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Les liaisons
dangereuses
de la presse
populaire
avec
l'extrême-droite

ENFIN ILS PARLENT!

De plus en plus polémiques, nos lecteurs
nous ecrivent sur les sujets brûlants de l'heure :
k le taulard dans les écoles
k être anarchiste en 1990
k les brutalités policières

JE LES Al RENCONTRÉS

, 1~ e~iste même des socialistes qui
réfléchissent et se posent des questions

Quelles valeurs
pour le socialisme
de la fin du siècle?

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS

Lors d'un référundum d'initiative populaire

35% des Suisses
se prononcent
pour l'abolition "
d 1, ,. 1 ",~e armee ■ (Voir page 11)

STUPEFIANT

Enfin
toute la vérité

sur l'asbl

4 pages dans
notre prochain

numero



20F
3SF
20f

5FS
. 3FS
24FS
15FS
21 F

3FS
15FS

15FS

lSFS

13,50 FSo"Lo joie de vivre" • Pierre Enckel
Journal intimeperpétuel. 12FS

• "la Cervelle omnibus"• Jeon-Morc Lovay FS
•"Th4otreI' Jacques Probst 15
(Amérique ; Douze lace àmoi; Jomais la mer n'a romp& jusqu'ici...

• "Th6otre 11" • Jacques Probst 15 FS
lise; ile; la septième vallée; Le quai.
"Bokounine et les historiens" - Arthur Lehning

e"Le conformisme parla peur" - Vaclav Havel
e"Michel Bakounine, une vie d'homme" - Jeanne-Marie
e"La chevauche anonyme' - Louis Mercier Vega
e"Les nouveaux patrons" - Collectif
Onze études sur la technobureaucratie.

e "Un 50Ciolisme non totalitaire est-il possible 1" • Youri Orlov
• ''l'œil et lo main" - GasparMiklos Tomas

Introduction b lo pohlique (lrodull du hongrois).

e Disque 45 T Bérurier Noir [''Molhnovtchina)
Haine Brigade (Cholestown & Nox Lupi)
"Dessins" • Gil
(Co-édition avec Réflexes).

e "Violences'' • Tapage L
Bondes dessinées dans le style rock.

► NOIR - Beaumont 24.CH - 1012 LAUSANNE SUISSE
e "Piogre'' • Jeon--Luc Bobef

Ramon.
"les règles de quel jeu" - Jean-Bemard Billeter
Roman.

► NOIR ET ROUGE
Samedi Soiret Dimand,eMatin - B.P. 22-75660PARISaDEX 14

► NAUTILUS - 18, rue Oger - 92340 BOURG LA REINE
e "Appel eux fcncistes" • Po/miro Togfiotti 35 F
e "Anarchistes et communistes dans les mouvements
de ConseilTurin" • Pler CarloMosini 35 F

e "De lo dissidence"- Claude Orsoni 20 F
• "L'id6e". FronsMoseeel 100 F

Préloce de Michel Ragon.
e "Individu, r6volte et terrorisme" - Jacques Wajnsztejn 65F

► LUDD - 4 bis, rue de la Palestine - 75019 PARIS
• "Psychopathie Criminolis" - Okor Panirra 70F
Pamphlet ironique et vengeur écrit en 1898.

• ''les vagabondJ n'ont pos perdu le goût
de la chose chantée... " • Carlos SemprunMoura
Souvenirs d'un adolescent révolté, exilé en r6glon parisienne
oprhs la l'Occupolîon et lo "hbéro11on".

• "Printemps fronçais"• Stig Dogermon 701'-
Cinq r6clts sur son voyoge en France, 1947-1948.

• "Big Bill Blues" • W.L. Conley Broonzy et Y. Bruyoghe 95F
Ecrits ouloblogrophique.s du guitariste et chanteur de blues
Big BIil Broonz.y.

e "la Botte de Pandore"• Karl Krous suivide
"Confession et autres poèmes" de Fronlc Wedelcing 42 F

e"Menace de poàme • d'éclair • de rien ..E.A Westpholen 110 F
• "L'Homme aux poupées'- J,L. Renoud 125 F
• "Le Bal des gisants" • Serge Dieudonné IO F

► LE GOUT DE L'ETRE - B.P. 403 - 80004 AMIENS CEDEX -.
·"Et des étincelles jaillirent de mes orties..." - Gerard Dupré 25F

Ces poèmes révèlent, dons l'intensité du longoge, une lucidité
passionnée..." Le Courrier Picard.

• "061it de vie" · ThierryMaricourt 45F
"Comme un écloir de lucidité dans lo nuit..." Paroles et Musique.
"Contes de la chouri@ère" - Octave Mirbeau 50 F
Violente mois talentueuse c,itique des poysons du siècle dernier.

• "le sabotage"· Emile Pouget 34F
Un classique de la littérature ouvrière.
• "Ils 6toient quatre... ·• • HenryPoulaille 45F
"Le roman de lo peur" Michel Ragon.

• "Pour lo poix/ lettre oux conscrits" - Laurent Toilhode 2A F
Publié inlliolement en 1909.

e "Jïroi r6ver sur vos tombes" - L.N. Tommom 39 F
Un romon "polaroid".

• "les blouses" • Jules Voll6s 50 F
le dernier roman de Vallès.

• "Garde à vous I" · Gabriel Vei/lord 39 F
Une oeuvre de salubrité publique contre lo soldatesque...
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» ACRATIE- B.P. 23 - 64130 MAULÉON
e"Noir el Rouge"• Anthologie
Cohier d'étude onorchiste . 1956-1970.

e ''Socialisme ou Borborie" · Anthologie
luttes ouvrières en fronce - 1953-1957

e "les joyeusetés de l'exil" • Ch, Moloto
Ouonlque londonienne d'un elCllé porisîen · 1892, 1894.

e"L'odyssée d'un possepon" - G. Markov
Nouvelles d'un dissident bulgare.

e "Exotisme s'obslenir" • C. Reeves
Journol d'un voyoge en Amérique lotine.

e "Colombie enchaln6e" - Juon Soler
e "Gu6rillo il\dienne en Colombie"· Olga Sondiez
"Corse, lo libert6 par lo mort" • Vanina
la ,nuotlon,en Corsa et la mouvement nationolste,
"Ecrits politiques' • Noom Chomsky
"Lo mort do grand leurre"• M.C. Calmus
Essai sur l'école

e ''Chronique d'une insouminlon" • T, Maricourt
• "30 oru de luttes ouvrières en URSS"

1953-1983.
e "Explosions de liben" . Franck Mint

Espagne 36 • Hongrie 56. (Co•6dillon A.C.l.),
e ''l'Elal des lieux"· O.C.L

El la polihque bordel 1
• "Gràvo des mlneun en Gronde Bretagne"• H. Simon
Mon 84 · Mars 85.

• "Vers le mouvement du 22 Mon" • J,P. Duteuil
Nontorre 1968.

e"L'entre deux règnes : les onnes Chiroc"· Serge Cogon
Un album de dessins.

e "Vlolencet" • Topogo
Bondes dessinés dans le style rock. (Coédition Nor & Rouge)

• "Emma lo Noire"• Vonino
Un romon do politique·diction sur les rapports Nord/Sud.

TOUS LES PRIX S'ENTENDENT EN
FRANCS FRANÇAIS ET SUISSES

Par le passé Alternative Libertaire diffusait directement par correspondance
en Belgique /es /Ivres édités par les libertaires francophones de France ou de

Suisse. Pour des raisons d'ordre matériel (stockage, gestion, envols...) nous vous
proposons maintenant de commander ces bouquins directement chez les éditeurs.
Voici un premier catalogue de 8 groupes qui ont décidé de joindre leurs efforts pour

la diffusion sous le label «Des Libertaires éditent...». Bonne /eçture...

► ANALIS • B.P. 28 - 33031 BORDEAUXCEDEX
• "l'increvable onorchisme" • L. Merder-Vega . .

Un regard sons comploisonce sur un demi•slède d anarchisme.

► ATELIER DE CREATION LIBERTAIRE
13, rue Pierre Blanc - 69001 lYON
e "Interrogations sur l'autogestion"· Collectif
e "l'îmoginoire subversif'· Collectif

lnlerrogolions sur l'utopie.
"Po-Kin, le coq qui chontoit dons lo nuit" • J.J. Gondini
Une redécouverte de Po Kin.

e "Aux origines de lo révolution chinoise,
les onorchistas" • J.J. Gondini
L'influence des onorchistes dons le mouvement ouvrier (1902-1927}.

e "Sodobiologie ou 6cologie sociale''· Murray Bookchin
e"L'oeuvre et l'action d'Albert Comus dons la mouvance
de la tradition libertaire"• Teodosio Vertone

e "Anorcho•syndicolisme et communisme"· O. Colson
le mouvement ouvrier b SI Etienne (1920-1925).

• "Les nouvelles de la Combe"• Louis Segerol
Enol sur l'orgonbotlon $0Clo1o.
e"Paroles et écrits" - Joël Fieux

Impressions sur le Nlcorogvo.
e "Femmes, pouvoir, politique, bureaucratie" Collectif
• "le pouvoir et sa n6gation" • Collectif
e "Colloque autour du pouvoir" · Collectif
» "Ciao anarchici" • Collectif

Imoges d'une rencontre anarchiste à Venise (1984).
• "Anorcho,syndicolisme el luttes ouvrières''- Collectif
e"Aventures de la liben" - Collectif
e ''L'Etat et l'anorchie" - Collectif
e ''Lo R6volution" • Collectif
o"Anarchie et christianisme" Jacques Ellul
e "Vivre l'éducation"• Collectif
e ·•Qu'est-ce que 1'6cologle sociale"· M. Bookchin
o"Lo résistible ascension de l'extrême-droite
Morseille" - Colle-c:tif

e»"Les anarchistes et l'organisation" - Claude Parisse
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Alternative Libertaire est un men,
suel libre, de critiques sociales et
de débats. Exempt de toute prosli•
tution publicitaire, nous refusons

de même tout subside publique ou
Institutionnel tant nous sommes
jaloux de notre autonomie et de
notre liberté de parole. Tout en

assumant son ancrage phllosophl·
que dans le mouvement libertaire,
Alternative Libertaire est ouvert à
toutes les réflexions et les réalités
de son époque. Il se veut espace
de discussions entre tous les lndl·
vldus et les associations qui se
retrouvent dans le large mouve
ment de ceux qui conteste la loi
cannibale de l'argent et la bêtise
de l'autorité et des pouvoirs. De
par ses choix, Altematlve Liber·

taire ne vit que par la volonté agis•
sante de quelques Individus et le
soutien Indispensable d'un peu

moins d'un millier d'abonnés. Cha
que abonnement que nous rece
vons est à la fols un encourage
ment et la nécessaire contribution

matérfelle qui permet à cette
démarche d'exister et de se déve
lopper. Alors, si vous trouvez ce
journal utile, si vous trouvez indis
pensable l'existence de ce type

de presse,

ABONNEZ-VOUS!



L 'extrême-dr:o.ite et...
la «presse populaire»...

1•
On aurait tort d'ignorer superboment
ce que les Allemands appellent la
·galbe presse («da prosse jauno»), La
lecture qe oes Ultea révèle que des
mécanismes bien particuliers véhi cu
lent, sous couvert de détente. des
messages plus ou moins ouvertement
fasclsahls \IC!)lre cal'rément f&sclstes.

La volupté du deuil
Fasciste? A prioiri, on ne lit, dans Ici
Psrts et autre France 'Dimanche, que
des niaiseries bien anodines: les cha•
grlns des vedettes, par exemplè.
Citons. dans Ici Paris du 9 mal demler.
la capitale information suivante:
Mlrellle Malhreu m'avaJtmême p/1:Js'de
larme.s pour pleurer à l'ènterremenl de
Johnny Slâik Ce titre ne faitpasmoins
de sept centlmèlfes de hauteur. Qr,
dans le même numéro, Ici Paris publie
Quatre photos de Mireille Mathieu ... en
larmes I ln59ndable mystère... Cilùoi
qu'il en soit, rien ne p_ermeJ de douter
de l1atttlc1ion de MlreUle Mathieu per-

En veux-tu ?
...en voilà!

Les dernières actualités palpitantes
de la famille de Monaco: Caroline,
l'ail1ée, vil uh <1bou/eversant rebon•
dissement dans sa vfo d.'1J111our
avec sonmari»: Stefanoet Caroline
sont beaux, jeunes, s'aiment et onl
ti'ols magnifiques enfonJs, n.ous
expliquo Franco Dimanche, mais
bientt leur destin va prendre un
1'10(,lVea,u ,oumant... et à cause
d'Albert: des signes qui ne trom•
pent pas» font dire au Baron d'Urdal
(Joumsl(ste A ses t,eures) que le
Prince Ràlnler CC)Tlpte bientôt abdi·
quer, Pas besofn d'êt(e devin: Rai
nier est quasiment un vlelllatd. Le
baron va pJI.IS loln en ·ernimant qüe
la princesse renoncerait è devenir la
pc'emlè're dame de Monaco, et la1s•
seralt donc cet 1//uswt honneur à
so,, frè(e Alb,ert, Ce qui ne laisserait
donc plus de raison eu Vatican de
condamner le mariage (non catholi
que) de Stefano et sa dulcln'ée.
L'entièreté de cet article est donc
baSé sur des pseudo-impressions,
Insinuations, esUmatlons qui n'ont
souvent aucune ra1son dtêtre. Gela
ressemble à l'attitude de certaines
sectes qul annoncent chaque
année une série d'événements
incroyables... tellement incroyables
qu'on les attend toujours.
Vu le nombre de fausses Informa•
tions (voire de désinformations)
annoncées chaque semaine par
cette presse, on reste perplexe sur
le nomt)ife de procès où elle doit
être citéè, et sur le nombre de
droits de réponse qu'elle doit rece
~. Pourtant Jarnala un n'est
imprimé dnnS les paoes de cette
presse à sensatror,, qui va polk'lant
quelque/ors très Jorn dans ses alfir
malloos. Bizan:e blzerre.. ,
Mais revenons-en à nos princes
san1s-rwe préférés.. Savlez•vous
que Stéphanle de Monaco ost
.J)lent6t marlôe, mlf#; pas comme
une princesse/ et qu'une fols de
plus, «c'est A/bort qul a fat procl
ter los choses»? (Franco Dimanche
du 27/10/89) Ce brave Albert.
Un peu plus tc,,ln de !'IOUS, en Angle
tom, nous révèle tou,k>uœ Franceincno, le petit pince wiiam,
fils ainé de Charles et Lady-Dl, a
étà photographié on train de faire
pipi. dans un parc public'Scanda:leuse, cette ...,,_.,,. du pipi roya/11 i
d'autant plus q\J& ces photos soor
vraiment indiscrètes ·quant aux
photographes anglais indiscrets, ls
sauront qu'il est inutile do prondre
d&S photos claltdestlnesi c-a que
nos photographes, oux, no /ont
pas (sic), nous dll Ftanco Dfman•cho... qul étale pou,1001 canes-cl
en couverture! w Omar

dant son prote'cteur. Toutes les
gagneuses sont tristes à la mort de leur
mac, D'ailleurs, l'assistance des obsè
q!,Jes, où l'on remarquait la P.l'ésence de
€:harles Pasqua et de Jacques Chl
rac, était triste elle aussi.
Plus récemment, lcJ Paris nous révèle
que Johnny Hallyday, loi, à l'enterre
ment de son paternel (clochard à
Scaerbeek), verse «des larmes d'un tifs
sur la tombe de son père, alors qu'il a
vu celui-ci deux rois dans sa vie. Mals,
nous explique lct Paris: -:Ils no s-o
voyofonr guoro, mols ou lond. Ifs
s'admiralont» et «s'ils s'0talent mvoux
connus, Ils sa seraient certslnement
aimés très fort• 1
Ainsi, res vedettes. de même que les
princesses et eulres altesses royales,
pleurent quand elles perdent un pro
che... On retrouve là une réminiscence
médiévale, quand la pelll peuple se
déleotall ëes ragots du château. Sim•
plement, le petit peuple est devenu lec
teur, el les ragots ne se transmettent
plus de bOuches à oreilles,.. Mals les
banalllés qui font le quotidien des sol·
disant grands de ce monde parviennent
toujours à captlver les foutes.
Le phénomèn_e peul paraître étrange. A
prioiri, les caprfces d'une prrncesse en
carton, bourrée de fric et de coke,
empoisonneuse publique de surcroît
avec des scles è farre grimper au pla
fond les caprices de steph' de
Monac', disions-nous, devraient pou
voir inspirer plus de dédain et d'ironie
que de compàsslon ... Mieux, en cette
année ële btcentenalre, le, bonpeuple
pourrait se souvenir que I on guillotina
jadis une princesse qul n'avait même
pas torturé la France avec ses histoires
d'ouragan... Steph de Mon.. est pré
senlêe comme un._e malhel.ll'euse ado•
lescente victime des pelnes- de coeur
ou au pire comme une sAle gosse claant ta porte au nez de son papa... Un
comportementsomme toute barlal,
Et c'est bîenpar ce double Jeu de miroir
que· fonctfonne la presse d1te popu•
ffJfre: on place certalnes personnes sur
un pléd.estal, on leur accorde des titres
gigantesques, des numéros spéciaux
quand ils on1 une migraine... Puis on
Insiste, dar:fs les textes, sur lfaspeot
merveilleusement slmp]e et humoln de
ceux dOnt on a1 Justement, lolt des
mythes, des léoendes vlvnntos.
et le choix de cos légendes vivantes
n'est pas anodin: ras plus colossaux
sont sans conteste la fomiUe Delon et
celle dq Monaco. 0t, cirer tes Pompes
d'un maltieux notoire, aussi bien lnlro
dull chez, Barre que cnez Le Pen, n'est
pas un choiX Innocent. Pas plus que cfo
serv1r l'immense emp1re polltlco
rtoanoler do la famille de Monaco.
Enfin, Ici. Paris dispute à Minute le
monopole du comité ôo soutien à
Chrltllo• Vlllemln Ce qui permet
d'enoenser ré'gullôromonl .-Maffr•
Ger,ud · un grand avocar qµI ost le
défenseur de toutes les vlcrlmes,
(légende d'une photo d'lcl Paris
numéro 2287) Do toutes les vlollmes,
ot 1ou1 partlculr&romont,des tics et des

comme(çants lepénistes vrcllmes
rfho,rnbles campagnes dès qu'ils tirent
sur un Jeune Beur... Maitre Garaud,
président de la ligue pour le moins tes•
clsente .. l!,égltlme Défense• ...

Au délice
des enfants morts

Mals Il convient de ne pasmélanger les
genres. Lo chasse gardée des infantici
des revient. lndénlabtem,ent, au Nou
veau D6tooUve. Demlères •tmes, en
date: •Eric, 19 ans, rtJvefllé à la
mnorguo·la longue nuit du mort-vivant»,
«St@phanie avant 3 ans, tu0o on plein
sommen par son père fou de jtllousjo•,
ou, plus anctennement i€hrfstelfe v'/0•
fée et égorgée-Jas aveux terribles, ou
enc0<e .-Jorls, vloJt! et bsttu à mort,
notre reporter sur la pJste de l'assss·
sin»...
Le Nouveau Détective vit une époque
IOl'mldable: en moTns d'un an, dix-se_pt
enfants ont été battus, violés, torturés,
assass1nés. Et des enfants de premfer
choix: très Jêunes, adorables-, photo•
géniques, de bonnes femmes...
On excusera ce cynisme: Ja pseudo
indlgnatîon de la presse «populaire»
est, elle. assassine. Il n'est pas Inutile
de dénoncer certains crimes. de rap
peler le nombre dlenfents battus ouvic
limes de sévices sexuelles: une cam•
pagne de .senslbUfsatlon peut, sur ces
sujets, faire reculer la brutalilê, l'lgno•
rance l'fndltféreriée. En revanclle, faTre
ses choux gras desenfants assassinés
n'a qu'une conséquence tangible: falre
passer d'autres sadiques à l'acte.
Bien des P$YChologues ont rappelécet
ëtal de faTre passer d'autres sadîques à
l'acte.

Merci les «monstresn
Les charognardS font leur festin des
enfants morts, po,u, eris!Jlte (aire pleu
rer le bon peuple sur le chagrin des
parents -le chagrinest-il moins intense
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quand un entant passe sous la voiture
d'un conducteur pressé, ivre ou dfs-
tralt? Pas sOr, mals D est bienrplùS facile
de dénoncer des «monstres» que de
s'interroger sur un crrm'é oo un acci
dent qui peut être commis par toùt un
chacùn. Les «monstres» présentent
aussl l'occasion, mille lofs répétée. de
raviver la flamme des partisans de la
peine de mort.
car ra Justice est un des thèmes
majeurs de Nouveau Ci>éleotlve : une
justice qui ne saurait être que venge
rosse, atroco, nde de fatroco... Nou
voou '06toôflvo su,rnto ro hftlno. ,,.,,.,.,,.
tume, la pë.ur. Même quand il quitte le
cimetièro dos enfants assassinés,
/ihebdoma,dslre resté dans le Joyeux.
Quelques titres extraits des ,numéros
d'avril et do mal 1989, sullisent à s'en
convalncre: .-une femme de trop chez
le poissonnier: rr abat le tranchoir sur le
cou de la Jeune femme,; •Pour le réveil·
Ion, elle svslt poignardé se mertresse
avec un couteau en argent•: •Les trsll·
quants de drcwue (Jtafen.t aussi des
mangeurs d'hommes»; «l'al tu4 mon
gendre pour l'honneur de 'la flim/119'•••
Autant de titres qui fonthésiter entre le
fou rfre et la nausée. Autant de titres
qui.confortent le lecteur dans la conVlc·
tlon que'le monde n'est que haine, dan
ger, et que l'on ne peut se fier ni à ses
proches nl aux connaissances, el
en_oore moins eux itrsnger::s. U n'y a
pas queLePenpour préférer ses filles
à ses cousines, et ses cousines aux
étrangères...

Découvrez
l'amour en plastique

Mals ne dramatisonspas: il y a 81.lSSl de
l'tiumooc dans Nouveau D6tectfve.
Sous le surtitre engageant «Amusons
nous, grouille l'inévitable comique
troupier, les,lntemporels placards bour 
rés d'aman ts toujours en caleçons,
l'hllanml dro1t de cuissage et la belle
mère temble, f0toéin.ent terrible...
La publicité est tout aussi perverse et
révélatrice. les annonceurs de la
pesse populaire mettent autant de
SôJn dans leurs taux reportages qu'en
déploie.nt les annooceus de lagauche
caviar pour donner à tine pubflêlté U'l8
allure de reportage. A;Jmoitis éfflve.t•U,
dânS la presse branchée, que figura la
mention .publ/-reportege•. En rovân
o.he, de Nouveau D6tectfve à France
Dlmanehe. en passant par Ici Paris,
aucun organe depesse populaire ne
Juge utfte de se distancier d'intorma
tlons• du type «Depuis quo Je porte la
bague Machin, ['ai gagné au lotto»,
ccomment /'si enclil$sé 255 mlllons da
centimes dans los six derniers mois en
comme11ÇB11t sans un centime», «Com
ment j'ai cessé de tumer presque sans
eHort•, -Comment j'ai perdu sbx kilo
grammes en s/1< Jours•... Autant
d'annonces qui puent è pleln nez 18
doUloureuse amaque ...
O'alltre part, chaque numéro constitue
un véritable annuaire de voyants, de
mé'dlums el autres sauveurs occultes;
el un cataloQue de tous les serveurs

minitel crosea-. Enfin, on trouve, en
qUarts de pages, de véritables joyaux,
citons-en un, ln e>Cten80: •Pour hom
mes etdames soitllJres · rtramJonlit dU
couple. L'amour à tous lesâges · à tout
~-p/M/lur:fe uKUele aHc nos
prothU6B Hxuelftls titi caoutchouc •
sexes d'hommes et de femmes en
lafex • ~• t,rotMse pour• fit Id·
appanJIB ., produb s1lmùltln,-.,..
Découvrez l'amour avec des prothèses
en p!astlque, vous nous en direz des
nouvellesl Les autres qusts de pages
sont consacrés à des gadgets d'auto
dêfense, qui, à priori, semblent aussi
dangereux pour les agresseurs que
pot,f les utilisateurs : matraques et
montres (!) lacrymogènes, toutes calé
gories de fli'lgyes en vernebe...
L:a publicité est généralement un instru
ment assez flable peu- cerner le Jecto.
rat d'un organe de presse. La préoccu
pation des lecteurs de la presse popu.
!aire est cléwe: la peur, la fi'ustta6ôn.

Apprendre la haine
[:)ans la presse popûan, dont I est
questfon Ici' le beso,ln de juStice
devi'en:t. systématiquement, désir de
vengeance . A toutes les angoisses de
lecteurs, on répond par la néoesœé
d'être noo pas prudent, mals méfiant.
toujours sur le défensive via-à-via
d'autrui: en revanc::he, on préconise
une confiance llllmî\êe en la police -à
conditlo!:I qu'elle soit da nôtre»-, a jus
\lc:e • à condi\lon qu'elle soi\ùaflexiblea .
Pour \e resta. les \ede\rs llil0n\ ~Wmde
s'en remettre n rdiums , 04nxvoyants et outres charatn pou pater
leurs problèmes persçnhels. Pol, le
cas très lmPfobab99où lasoule coœuf
tation de ces grands hommes ne sutf
rait pas pour trouver amour, travail ,
afgent et situation enviable, on estprié
dè recourir auxprincesses et aux
vedettes pour-rêve,' se côrisoier. voire
p()tJr pouvoir se dire que.ma foi, même
les grands de ce monde .ont leurs
ennuis, leurs douletn. Leprince Char
les n'est-a pas cocu. fù aussi?
Ces règles fondamentales de la presse
populâire,vont êvidemment à l'encontre
de toute notion de solidlrié et de res
ponsabilisation. .Primons notre vie en
rnalns», dit f!un de nos slogans anars.
Ghaquê semaw,e, la presse populaire
conseille à un millionde lecteurs~ bas
mot êle hàtfet d'avoir peur , dë se rêfu.
gler dans l'èspoir de maitres forts et
proteotêuc,s. sôlt clans le rdve stérile. Et
il serait trop faclle de se contenter de
stigmatiser une affligeante idiotie d'un
rrilUfen de lë<lteurs fidèles.

Les trop
bonnes consciences

La presse à grand tirage vêtiïctJe des
notions plusoumoins oovertèmentfascistes. A .ciuf la faute? A la presse de
gaucne qui n,e sait plus. depuis fort
longtemps, Atre simple et populaire.
Iles très gros titres, l'kriportence des
illustrations(dessinsou photos) C00"8S-·
pooclent à une réalité, àune nécessitè:
ils permettentune lecture confortable à
ceux quiont quitté T'école depuis très
longtemps et QUI, ~ leur~ profês•
sionnele, n'ont pas beaucoup de rap.
ports à l'éctit. Mals' rien n'interdit, à
priori, de véhk:uler , par le biaisde tex
tes courts, de gros titresetde grandes
photos, dès~s clfféreots. Oes
infonnatioos pas forcémen t sordides,
pas forcément pousse-au-crime , pas
fort::êmènt ~tes, abrutisSarites,
angoissantes, déresponsabilisantes...
Des lriCormatlotjs Qui se démarque
raient noo seulement de la «presse
populaire», mais de toute la presse
respectable», qui seoomplaitsouvènt,
elle aussi, dans le cul et lesang version
beauf. Vouloir construire une autre
soolété. c'est peut-être 8iUSSl o.ons
truire un autre journalisme. Vaste pro.gramme...

* Omar Chandl..
surbase d'un article
de Pascale Choisy

paru dans le Monde Libertalro
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Les «gens bien» l'ignorent ou la lisent en cachette, les «ben
nes consciences» la fustigent et citent en référence «la

presse de qualité». La plupart de ses lecteurs, eux-mêmes,
se revendiquent rarement comme tels et l'achètent furtive
ment, pour mieu><: s'en délecter devant la télévision. Mais

elle, la «presse pepulaire», n'en a pas moins une santé res
plendissante. Pas moins de 550.000 exemplaires de tirage
pour Ici Paris, plus de 300.000 pour Le Nouveau IJétective...
Soit pas loin de 900.000 exemplaires dilfusés de ces deux
seuls hebdomadaires, se basant chacun sur des thèmes qui
sont presque exclusivement ceux de la vie des vedettes et

e:tes assassins d'enfants...



Alternative 11.ib.ertaire
v.ous révèle enfin l'lncreyable vérité
sur la presse papula·ir-e en Belgique!
Tout les journaux «populaires» dont nous patlons lei
(France•fJlmsnche, Ici Paris, Nouveau Détective•..,) sont

français; mals en Belgique, qu'en est-li? <Ses trois même
titres, en Belgiqµe, ont des ventes régulières et élevies.

L 't.fiique du Sud
et S.A..A.:

la liaison idéàle
cete en9g!ge g9sr.
sent gc;Jteurs et (blancs, alors
rorêément 1) t.eridl.s ,qlH! ôès tkiys
(rioirs. eux) prennent docilement
racine, attendant probablementun
ôlâquêffieot dë doigts quine S&lmt
tarder, 0010 la cent quarlW\le tJOf,,
sfème page au Vlfn. '&preu
numéro352, comme eJeèii aomit
~d'autres dumèmemaga
zfne àttè9tirs èJê ces dèm{efflmols-
'&! la très révélatrice réclame a ~
mérite de nous révélerque, sous
i,oll'ia comme sous De t.Gel'k,
l'imnage queSouth Afflcan Alrwa~
®OÎ'le de son P<!.YS ne dittere pasd'un iota, ele soulève également
une question: lesgens du Vif sont
Ils malâ~ts. malhonnêtes ou les
doox eo ml.me têmps? '
sujetsdittérentsméme registre:

le Vit, dont le dossier consacré au
piètre état de nos forêtsm'avait
soutiré quelques larmes (qu'on me
les renqe 1) agnitêlt réc:emment
dans son supplément Weekend un
encart vantant lesjoiesde l'aventu
res en 4X4, cespécialiste notoire
du massacreès-flore, voire faune.
Mais attendez... Oui: on me faitreg.z2=rde randonnées 1ées, enAfrique par exemple. bon... Voilà
qui change tout;..

1t Bwana

mensuelcopeacre.deux·de a,aPll18tà
un dossier Samaritaine»; deux pages
slgnoos... Jëan..Meile.C'est QIJ8el ~~
avaît etmlené le Or Féf'et à la conf&.
rence de presse tenue aux Maroles,
la eotNèrtl.re ~ fN, 8'8, falf'c:lllla le
stylepur porc: le Front fait ses cho
gras des problèmes d'école islamique et
de port du tchador via ll'l ctesait elgilé
«Moduneli».Rappelons au passage quera«es dodesasiâGG
ê}ectO(al du FN aux dernières élections
et sur la couverture du numéro 1 dû
Natlorrs/, s ~ n~alt pas , . son .........
vre, s'apoele ""œlêbr.,.,,.... . _,_..,

.. 'e pour son «Annde de 'JiJ •brére.. '
Toujours dans Jes pages dyN,sa.
Ions a présence d'une publicité pore
restaurant de Gaulois» situé Che-1Ssée
de ~ à Bruxelles et QU 8CCl s-=r:
déjà, e 18 juin dernier, la permanence
~IOf!le du FrQJ\L :4.1, t'8YQn des,PUtif.
qtés eocore, la dèlnère i;iàge JJ(efne du
FN nous vante les ,nérités dO ""'"
Wijnen, «un assortimentunique de vins
àe CNBNfé, cufilvls etm<ris dMs fès~
l4os ensole4os du Sud do rAIrkaue»
(sic!). ee1te~té noo& Invite A faire
nos commandes éventueles par télé
phone, les livraisons à domciè se fài.
sait 5al8 fi'.ais, Mais pas-~bol,,..~
melJt du J"N a dO odlller- 188 COO!'~t
né,es du marchandde vinquelque part
QallS ses presses! ·-
Nous, en tout cas, et dès le l1'QS pro
chain,nous n'oublierons pas de consa
crer l'espace nécessaire àune nouvele
rubrique intitulée «douvelos du Front,
et quf sera coOSaC(êe à tous les fronts,
qtJ~ls.sole,Wde1liEst, de laJeunesse, ou
~... !Ir-~Séyq

Quai d'neuf,
Docteur?

Ecrireun articledans Alternatlve Liber
talre et en•retrouver lâ moitrtî dans «le
liront Natlon•I•, mensoel du parti du
mme nom, voilà qui est po_ur le molos
élOMant. C'est en,tOl.lt cas ce quis'est
p_assê te ntô\s demfer, q_uanél •dans sa
deuxième tournée le Front National
re,:iiit darissa rubrique crevuè'Jbévu,e de
presse» un article de Jean-Marie Renel
intitulé «C'est grave,docteur?et publié
parnos soinsen octobredernier. Mon
cèolègue• Jean-Mariè {rieo !t \iOiri avec
le gros blondbreton) devrait réclamerau
0oct8lr Férel ·p(t\'slde.nt à \lfG d,u FN
berge e1 directèur de la publication en
Qtl8Stion- un petit «:lé«5mmagement>.
Une consultation gratuite, par
exemp!_e?.••
Eo tout œs, nous avloos vu juste en
dénonçant danscet li1icle leJètil·Mâife
(encore un autre, lui «Bourgmestre de la
Samaritaine-. et tenencter d'un café 8lJX
Matolles) C!)l'1l()'l8 IT\l'litant aotif du liN,
pùlsqlJ8 dans sa deuxième édition, le

La revue
des tout pettts

J'ai ttouvl dànt ma b.O:Tl• aux lettres.,
ce mol.:C:I quelque, fe_unlea que l'on
peut plier èlant ta poc.t,e.

Barrlc_aaea
cBatfloadeS>, le journal qu'on pel:Jt'lfre,
un pavé cfans unemainpubl ie uneinter
view de lycéeAs qui militent à 1.108
(Jeunes contr~ le Racisme) pour la
campagne «Ecole sans racisme».
Pour rappel, lorsque 50 % d'un ~1ablls~
sement scolaire signeunepétition con
tre le racisme, celui-ci est d_éclar'.é
cEcole sans racisme». A nol8f 18JlCOf'e
dans «Barricades», nouvelle série un
article de eatherlne Vergisson sur
1raccessiblllté de la culture et qui se
plaint que les cinémasdu lundi à 120
balles peuvent dlHioîfement être fr'é·
quentés par les lycéens, vuque ceux
ci sont à l'école. Alors, une sotutloA,
lx'ossez1
«Baèrfcades», un,,e revue 'à,lite un mou•
choir-sur lenezpour ne pas respJrer tés
grenades laCfymogénes.

Socialisme International
".•Socialisme lntematlonàl>, qui sot:Js•
litre •Nl Washington ni Moscou, mals le
pQuvorrdes travaltreuts et leSocJaJlsrrie
lnl!:!fl1ationaJ• pubtfe UJI artrcle su_r:
l'avortement, un papier- de Jean Reltier
sur la banqueroute ,financlèfë <te la ville
de Uège avec uneamusantereproduc
tion d'une affiche électorale d'André
eools surcollée sur une publlcillt ou JI
est écrit Juste au-dessus de la bobine
de ecols: cfe humer. l'aimér>. Com
mentàlre: c,1 O ans après, le parfum est
devenu nauséabond•. B[en dit, cama
rade!

Le Canard à l'orange
•le canard à l'orange,. Là, o_r, change
de genre. On tomb:e crans le,BCBG, la
cravate un peu de travers quand
mme. C'est la feuille du PSC:: cte
Schaerbeek. Un article sur la fin politi
que de Nols(J'ai bien ditpolitique seule
ment, hélas!. On apprend dans ce
texte que plus de53% des Schaerbee
kois sontmécontents de la politiquede
Nols, qu'on 20 ans, Schoofboe\l. o.
perdu 1400P habitants (forte récom
penseà celui ou celle qui les retrou•
vers!).
On lit aussi que les immigrés sont pas~
sés de 20 à 36%. l::st·ce pol,Jr le
déplorer? En tout cas, eu passâge, le
PSG de Schaerbeek lance un COlJP de
chapeau à la politique de Gharle_s_ Pic•
quli dans sa,éommune cfe,Salnt•Gille_s,
en matière dflmmlgralion. Evfdemmént,
au National; on tell avec. 1A1ors, une
petite Politesse se rend bien de temps
en temps!

La Gazette de :salnt-.:losse
Retour chez cle Patron•, le surnom de
Cudell, bourgmestre de St-aosse. Les
reunes socialistes ruent dans les bran·
cards mars ça leur passera, Un article
sur la fermeture deslboJtes, •avec des
dames dedans. A déballer avec ~pré
caution. La moralité invoquée parMor·
<Sieur C,, proxénète 1:>len connu dans la
commune est une pure hypocrisie
quând on connait les penchants de sa
famille. Cudell atraitéson ex-conseiller
PS Dedobbeleerde «sortedepunkaux
cheveux jaunes». Et la perry:Jque, Guy,
elle -est rose? * J~an-Marle Renel
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vfofé6 dans /!JRSfC•Pa!m811ti8r», •Un,pllJ.
ton lnte_rpe(l.11 j)ft_r, un faux po~r. qul•(ul
Veile son ROrteleui/l1JJ>, on va même
jusqu'à nous apl)(endté que le chanteur
MarkMoore n'apas le sens-de l'hllf11f1.Ur.
Etonn'atl t, non?
@pendant, n'oubljpns pas qu_e_ r'ates
sont les quotidiens qui n'offrent pas 'il
leurs lecteurs leur fournée guotidfenne
et~tante de faits divers. Pêphé au
hasard dans «Le Soir; «l se jette sous
un train», «Un père lue ses-lrois enfBllts
et se suicide», «Course poursuite et
voleurs arr~t8Sll... La -Dem/é,e l{eure»,
eRe, e_st relne du fait diversmacab<e. 0n
en trouve chaque jour des pages plej
nes, chaqu_e info prend trois lignes, mals
quelle rigolade1
Al.Jtl'e llSpect de l'amaQl..18 popvfslre,
celui de la publ'lcitémensongère, oùil'on
vous vend des bagues-remèdes, des
bracelets-miracles, où l'on vous fait per
dre 300 kg en deux heures, d8ventr
beau et musclé, trouver l'Ame sœur...
Ces publicités touchent en effet leur
cible (des ocheteurs potentiels) via une
presse famlllale, populaire. Cette
presse, eue ne se résume pas aux tor
chons que nous avons évoqu'és
jusqu'ici, mais eQe est aussi parfois -et
même souvent• une l)(esse ft,mlnlne,
une presse qu'on Ill en famille, one
presse dè progrêmmes télévisés. une
presse toutes-boites. Les emaques
pub6oitaires, on les retrouve sowent
dens ,;Tflt6 Moustlqua.. , «Selg/quo
Numéro 1», +«Vlan, «Le Soir ilutrô»,
«De Post,, el consorts . La plupart de
oes .IQumaux, pourtant. souscnvenl au
Jury O'éthlque Pubficitaire.•. qui semble
doJmir. L'affaire cDanlàle GIibert• c'était
très-)oll,mais seulement représentatif de
mutUtudes de magouilles à dénoncer.
L'émission télévlsêe cAu Nomde la Lol•
consacrait dernlèrement un reportage à
ce genre d'escroqueries, et nous y
reviendrons tout-à-fait logiquement dans
notre proohaln numéro. Ce genre de
dossfet n'est jamais ciOS...* Omar Chandage
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cante, sans aucune gr4ce. C'est de
l'edllti]J/Qlln{sme• (...·) .Quel exemp{9"
pour nos ertfantsI• dlseot les f®trlceS.
Les lecteurs, eux, ont l'esprit de po
piété: «Un homme qu( (Jpouse ooe
femme se dot da (ltllcfer, pô(Jr hJI re
co,ps·de sa (IHT/m8 et pour f)6fflQMe
d'autre•. PIUs réacSque fêmlnlstes, lés
lecteurs de France Danche, non?
Et vous, lecteurs et lectrices d'Alter
native Ubertalre, que penHZ-'IOU.a-de
là pre... •P9PUl1lre•? EcrlYeJ nou•
vit• et très nombreux pour noue don
ner votre avi. 1•••
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Pas un lib(81r,e qui ne met en évidence
ce genrede presse dansses rayons ou
n'expose, en vitrine ou devant l'entrée
de' son eano.i:!l)e, les cauvertures- de
D4toctvo dans lesemplacements qui lui
sont réservé. Mais les plus grosses ven
tes de c:el,te presse se, font dans les
kl.os,ques plutO.l que chez tes fibraîres.
Unkiosque est, en ettet,, un endroit de
passage rapide, où l'on n'a SQUVen\ ni
coonelssanœni hàbit(Jde. Pas de honte
donc pour Monsieur Dupont à actleler
Lui, ou D«Jteotlve dans uhe aubette: dis·
créJlqn etrapidité assurée.
Visant le march'é du plat pay,s .qui est
(parait-li) le ntre, France Dimanche
consacre chique semaine uoe page
d'«édition b'elge•. En fait d'«édition
belge», il s'agit tout simplement d'une
grande page d'un_e trentaine d'encarts
Pl,lblicilalres pour des voyants et cJwta.
tans de toutes sortes: l'agence matrimo•
n1ale San Diego qui vous garantit de ren•
contrer la personne de votre vie avec le
nouveau système de C8/ifomie, fa célè·
bre voyanteMarîet1a, Diane Berger vous
promet bonheur el richesse, le Radar
Vis1, Valentloa, l'amaqueut Aba Vengh,
etc,.. L'éditeur responsable de cette
page est• l'lmprlmeur et journal régional
,,t.,a '1,feuse11 qui, couplé avec te quoti•
dien «La Lanterne rel)(és_ente lemieux
la presse populaire en Belgique. En
ettet, tort sovpçonn.ée d'amitiés avec
l'extrême droite • .-l•.a t.ântemo• (ndlè: qui
vlenl de cfê,ter> ses quarante ans et qui
feil partie du groupe Rossel )'est le quoti
dlon d1nfo,rmatron qul désln(Offlle le plus
s-es lecteurs. Tltres à sensation, exagé
ratfons et déformation fait son lot Jouma•
ller. l'ur, des principaux rédacteurs de
•La Lanterne• s'appelle Philippe Cré
teur, qu'on connait p0ur avoir Infiltré des
groupes progresslstes â l'Unlverslté
Libre· de Bruxelles, IOrsqu·~ y fafsalt ses
él\.ldes. Entre les· horoscopes et les
photos (commentées avec un goût dou•
teux), citons quelques titres récents de
«La Lanterne,· •:Pour les anlmawc aussi
glasnost et perestroika», «Tuéo par le
garde·cJiampêtr811, •Una -adolescente

mPn flallol quineseraitpas contentI dit
AQ!lane, vencilluse-, ~a pr{iflJre que
mon épouse ne se montre qu'IJ moJ
sêµf, dit Jean, 40 {IIJS!• l):8_U1-o:n lire 8'1
grands careclè<es gras. SI cela n.e_
s'appelle pas influencer les gens...
Quinze jours plus lard, Fi/8/ICfl DJrnJJn·
c/ie putïlle tes pseudo-réstAlàta du son·
da'Qe. Comme on pouvait -S'en douter:
«Nos,(ectrices sont contre lJ 99,696• IlEt
les 0,6 autres~ €ette •mode seins-nus•.
présentée par l'hebdo comme fi/amode
des snndes 90,. est,traltée par les Lee·
teürs de ce demTer d1.fflC/6cenre.,pro(IO,

nous dire si vous "Otes scandslfs'du, UDA.. AJ,.OCMS·Bf1lliSH8 ou -pourqubl pas· tenl698 nr9getter
d1essay,er,J11 nous demande+on,•. Sort· 1 ' ' • ~--- -

.,.._ ----= slnoére? Pas vrolment1 puJsque ~ t::t,----------g<Grassfus en,dossous oe èette tnvita6eo, weee!:' -.
deUX grands encarts m>us donnent dé)è

MARIE ORAGE]ctu •avûl de 6 femmes• et «ce qu'en
disent {éU(s rmv.is»; -Ne, aTe,.. c'est seEgil•N• 11 & • JANVIER 90 PAGE 4 23C±cc. -

Voyez-vous
cela?!1

La plupartdes encarts pubOcllalres .des
hebdomadaires «populos» sont consa:
crés à la VQY,à)Ce~ envou1ements,
•en.sorcele,neols, m~uva1s sorts,
médiums, voyants, Hommes de Dieu,
magnétiseurs, Grands Marabouts, car
tes, tarots, radiesthésites, chirologues,
rnag]e, dOns sl.Jlî\lltul'els ... l!Ji:ie publlotté
~e dan!l rel Par(• ~ învlle à
essayer le .magr,étlsme è dJstance•,
pour régler paf tous problèmes, y com
•p-,is alcool, tabao, pipi su IJl, ëtc•.. p.ar
tél.éphor\81
Lé même torchon publiait, il y a quel
ques mois, les prédlolloos des «huts
voyants les plus populaires de Franco
p0ur r11rmée 11990: lndîra nol:js prédit la
naissance d'un deuxième bébé pour
Yves Montand et d'un quatrième pour
IS&r'olloe de Monaco, que Johnny Hally
day va se remarier avant de devenir ra
co,vedette de Michel Sardou oons une
c_oméplé ml.lSl_cate lles deu1J f,ont la
pare-NDLR) et la 1'1$1.ssànte d'un nouveau billet de 1000FF à l'afflgie du
gér,lérel de 6a,i:Jlle; Ga~•, eJ.ie, p,évoll
une «aonée•st:_er• pour Glso·erd

,d'Estaln_g, le_rnP.{lle et polution en mer
éfü Nbrcf;;.et le vote de lois importantes
pour_la protection de la nature; Ellane
Solell nous apprend que Danièle Gilbert
va devenir un éoflvam de renom, que
Gorbalch_ev veut aller tr® vfte: il va se
brOJer, les alles et qù'll, faUdf'!l palien\er,
jusqu'en 1995 pour triompherdu SIDA;
Laurent de Grisay, luil, voit Stéphaniede Monaco se marier enfin, le Prince
Charlesseraitle dernier roi d'Angleterre
'è êli'e coJJt'onné alors que George Bush
ne seraitpasépargné pardegros scan
dales qui vont éclateraux Etats-Unis; sa
consoeur Jacky Masson nous dit• gue
Mltte<Slld ,va av.olr recours "à un référen
dum etque1a popularité de Rocard sera
en baisse, que le Pape se rendra en
visite àMoscou et en Allemagne de l'Est
et gue de gros problèmes économiques
,vonl secouet l'Europe: tandis que
Augusta ne voit pas de divorce povr
ehstles et Lady-Di, une montée de Le
Pen dans le,s sond,ages1 et que la droite
ouropéonne n'arrWera p-as a négocier
avec les pays de l'Est; Cecllla Sun,i
imagine sans peine des problèmes de
santé pour Marlèj1e Dietrich et Uz TaylOf
(a leur age, quoi de plusnormal), unété
radieux pour la <Ch1ne '(â en. Ialta rougir
Monsieur MéléoJ1 et de nombreux atten
\a\s qu\ ensano\a.n\Mon\ le roonde; alo(s
cqu'labelle Clalran prédit elle des bou
leversements radicaux: nous ajlons
vfvre l'année de la llberté, ce sera Je
retour eu mysllcisme et les seotes vo.nt
fleur&-, quant aux médecines parallèles,
eiles vont devenir populaires...
u vu de ces prédlctlons, on comprend
qu'lis h'est pas compl iqué d'imaginer
sans peine la suite de l'actualité ou
d'être tout simplement• bien Informé
dans le petit momde du show-ôlz pour
affiimer sans ho,nte de tëllës cnoses.
Michel Saro9u, ga,: exemple, sait déiè
deux ar;lS à l'avance qû'.Q se produira en
concert, un an après la me d1un
album, dàns• telle sâlle, à telle fleure tel
jour...
Pour le re.ste, rendez-vous dans unan...

Pou F ou contre?
0ans son édiUon du 13 novembre
1989, France Dimanche (Franche
~mence pour les intimes) consacre la
moitié de SI! cowerture à lancêr i:m son•
dage: «seins nus et transparence: Mes
dames, oseriez-vous vous montrer
comme ça» se demande la (édaction
du Jôurnal en moolrant un_e grande
photo d'une jolie damoiselle, mannequin
clans un défilé dJ3 mode, Vêtue d'une
robe fleur},e mêftenl en évidence son
sein gauche. «Ecrivez-nous vite pour
nous donner votre avis» termineFrance
Drmancne I avanl de nous lnviler à lire un
reportage sur cette palpitante question,
reportage qui n'occupe pas moins que
les deux premières pages Intérieures de
l'hebdomadaire!
.CffrfsJnes· vedettes ont . défll adopté
celte. modfl choC!I ~ouard(Ma ré<;iao:tnce·
Marie Ou)ardln: er,,ef{el, Oli1 pèut voif•e_n
photo l'une. des nombreuses petites
amies d'Eddle Barclay, Françolse
Sagan, ainsi que plusieurs mannequins
de eloc:, :-(.ves SsiJ"ll•Laûrent, l!.aplélûs;
Féraud, en tenue tantôt carrément sexy,
tant6t sugaostNo, o·autl'e8', teJles.
Denlseo Fabre, Perrette Brès ou Elsa
d'58nt (selon F;ànoe Dlm~che) que
-c'est JoliSlir 148 autres maJ.s sur mo/i
)amalsl•.
•Eorlvoz-nous tr<ts nombreuses pour



Y-a-t-il un socialiste <dans la salle
qui a encore...

5 ?
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société de consommation
• volont.6 d'une aocl616 transform6e
qui accueille la souveraineté populaire,
qui prône le juste partage des fruits de
l'activité économique, qui voit l'émer
gence d'un homme et d'une femme
également épanouis tant physiquement
qu'lntellectuelement et moralemen t.
Si les valeurs lraditlonnefles ont été
réaffirmées. on peut estimer que les
Socialistes n'ont pas tenté d'appréhen
der concrètement la réalité afin de po
poser une gestion originale qui leur
permette d'acquérir une notoriété
quant au gouvernement des affaires.
En 1974, le Parti était dans T'opposi
tion. Le langage est très orthodoxe.
Las problèmes institutionnels dominent
la scène.
La crise économique se rat senti'
comme un phénomène structurel résul
tant de mutations profondes.
Les socialistes ne perçoivent pas tous
les enfeux nouveaux.
Ils se contentent trop souvent de pro
mettre des lendemains qui chantent. et
100.000 emplois en plus...
Do 1977 à 1981, ils sont au pouvoir...
et c'est ta déblcJe.
Les problèmes de chômage, de chat·
ges de la dette, d'inllallol" n'ont lamals
été aussi aigus... el les socialistes ne
peuvent que faire des constats
d'échecs.
Le choc va ètre salutaire: une nouvelle
voie s'ouvre aux socialistes celle de la
prudenco, do la rodraton , duDg
rratirre, doMa rqooo dangton
Goy SPITAELSaccèdeà la présidence
en 81 (en févriér 1981 }.
Le ton et le discours ont changé.
André COOLS avait préparé sa sucœ
sion tant au point de vue des hommes
que des idées.
Dès 1979, il avait émis l'Idée d'une
réflexion nouvelle su le Parti Socia
liste.
En mars 1982, Guy SPITAëLS mène à
bien le congrès «Rénover et Agir>.
A proprement parler, cAénover et Agir>
n'est pas un congrès doctrinal sauf
peut-être dans sa partie relative à la vie
associative.
Certains ont décrit «Rénover et Agir»
comme un catalogue de recettes, une
stratégie à court terme poursortir de la
crise.
A travers cette stratégie, c'est pourtant
une re-dêflnlllon chJ socialisme qui fi.
tre.
Il est amené en effet à revoir ses
croyances, ses analyses, sesmodèles
et à proposer «un sociallsme du possi
ble»
Les défis sont immense:
- enrayer l'engrenage de la Société de
consommationqui refuse à l'homme qui
a satisfait à ses besoins primaires, une
véritable aspiration culturelle
· enrayer la persistance des noyaux de
pauvreté
. réaffirmer la valeur solidarité comme
pilier contraire à l'individualisme
ambiant
• redonner confiance à l'Etat et à ses
lnstltutions Publiques
. et enrayer la crise économique qui
paradoxalement a renforcé le Capita
lisme. •
On voit dès tors les socialistes propo
ser des plans pour «juguler l'inflation,
améliorer la compétitivité des entrepri
ses, résorber le déficll du commerce
9xt&rieur...
On voit les soclallstes prôner le choix
do la rigour, admettre qu'un ettort des
ménages est nécessaire, admettre les
restructurations par perte d'emplois,
prôner une compétitivité lntemationate
des entreprisestOt-ce implicitement au
détriment du bien-être physique et
matériel des Travailleurs.
De 1982 à nos jours, les dirigeants
socialistes ont continuellement expli

On y retrouve le terme d'6gallt6...
même s'il y est plus question d'égalité
des chances.
Le terme d'autogestion... même s'il
recouvre plutôt la notion de contrôle
basé sur l'information.
Le larme de planlflcatlon... même si
on la veut souple, éloignée de Ioule
bureaucratie et technocratie.
Le thème de la natlonaUaatlon ...
même si on accepte implicitement la
privatisation du secteur public, pour
autant qu'elle ne mette pas en cause
fondamentalement ra protection des
Intérêts essentiels de la collectivité
Ce congrès avait mis en lumlère des
!hèmes importants qui conditionnent
encore nos programmes d'aujourd'hui:
après avoir réaffirmé la volonté d'une
véritable démocratie économique,
sociale, polltlque, Il met l'accent sur
une plus large démocratie culturelle qui
doit permettre l'épanouisement de la
personnalité tant physique qu'intellec
tuelle et morale
Le congrès de 1974 réaffirmait aussi
qu'une des tâches essenlielles du Parti
est de gommer les déséquilibres régio•
naux et de créer des institutions régio
nales.
Ce congrès redonnait vie à un socia
llsmo do ta pensée et à un socialisme
sentimental qui nécessalroment dol•
vent guider le soclallame do l'action
dont la crédlbihté d<tpend notamment
du comportement Individuel do ses
mandataires et militants.
te PS osait ercoro ttirrror qu'lrelu
sait de s'intégrer dans la Société
d'alors et qu'il préconisait une vérita
blo transformation socrare qui tradu1t
sa volonté rêvolutlonnalre.
Les militants socîalistes pouvaient aisé
ment expliquer leur philosophie en se
référant à la doctrine officielle du Parti:
. refus du système capltallste quf
permet une exploitation de l'homme par
l'homme
• refus du capitalisme qui emprisonne
l'homme par le recoursà l'artifice de la

Le socialisme
et son identité ...

Le socialisme a-t-il réussi à conserver
son identité à travers los transforma
tions sociales dont li a parfois été
acteur et parfois spectateur? Le der
nier congrès doctrinal du Parti Soda·
hsto a eu Heu en 1974.C'est le dernier
congrès +Socialisme d'Aujourd'hui
prné par A. Cools dopui 1971 Loo
actes du congrès montraient claire
ment quo le PSB entendait continuer
son action dans l'esprit des grands
principes de Ouategnon (ndlr: le con·
grès de fondation du Parti Ouvrier
Belge). Au ta des contributions qui onl
préparé ce coogrès, on a senti poindre
ce qui deviendra la référence du PSB
de l'époque: lo retour aux sources,
l'ancrage à gaucho. Le langage
employé à T'époque traduit cette réfé
rence même sil manifeste une pose en
compte de l'évolulion de la Société.

Préliminaires
Ce rapport a été conçu sans référence
nominale aux thèses défendues par
chacun desparticipants. Il est présenté
sous la forme d'un texte «suivi» qui
constitue la synthèse des interroga
tions développées et des fragments de
réponses qui ont été proposés. La
Commission -S'est félicitée de sa com
position qui est certainement à l'origine
d'un échange particulièrement dynami
que; ainsi, elle pouvait notamment se
réjouir des complémentarités telles
• femmes et hommes
• ouvriers el intellectuels
• jeunes et... moins jeunes
- représentants du monde syndical et
acteurs du monde politique
Le rapport ne contient aucune analyse
poussée de quelque réalité que ce soit.
ll est plutôt le résultat d'une discussion
spontanée sur ce que les «militants de
la base» ont retenu dos derniers grand
congrès du Parti et sur leur vision du
socialisme belge actuel

part, nous ne pouvons
qu'en remercier fa section
du PS d'Ougrée. Nous ne
pouvons qu'espérer que
loin des querelles de per
sonnes au sein de l'appa
reil, le débat qu'ils ont
lancé s'élargisse jusqu'au
congrès doctrinal qu'ils
appellent de leur veux.

* Babar

lisme soft à la mode
Spitaels/Séguéla, après le
soclallsme «du posslblen
gestionnaire de la crise
(Merci Mitterand, l'écart
entre les revenus les plus
Importants et les plus pau
vres n'a cessé d'augmenter
depuis que tu es au pou
voir)... Après le socialisme
de la rigueur économique
(les cours de la bourse et la
marge bénéficiaire des
entreprises semblant bien
plus Importante que les
conditions de (sur}-vie de
ceux qui y travaillent)...
Comme si après le règne
du drapeau rouge devenu
rose, l'heure était venue
d'un retour au questionne
ment sur un socialisme
révolutionnaire de véritable
changement social... Dans
ce texte, et ce n'est pas
anodin, le mot «utopie»
n'est plus utilisé comme
une insulte. Pour notre

Tout le monde connaît
notre défiance congénitale
envers tous les partis et
groupes politiques (l'éman
cipation des travailleurs
sera l'œuvre des travail
leurs eux-mêmes!). Certains
d'entre-vous se demande
ront sans doute pourquoi
reprendre dans ces coton
nes un texte produit par
une sect\on \oca\e du PS.
C'est évident, nous ne par
tageons pas l'ensemble de
leurs interrogations (com
ment faire un état plus
Juste...). Cependant, en
cette période de silence
idéologique (où les débats
se résument le plus sou-
vent à mettre en équation
les systèmes en fonction
de leur éfticacité économi
que, de leur capacité à
répartir de manière la
moins inégale -donc iné-
gale quand même- les miet
tes de la nouvelle crois
sance et de la marge rela
tive de Hberté qu'Us lais
sent à chaque individu), ce
texte est comme un cou
rant d'air frais. Car les
questions (pas toutes mals
beaucoup) qui y sont
posées ne peuvent qu'inter
peller les libertaires que
nous sommes.
Tout se passe comme si,
enfin, et timidement, nous
sortions de cette décennie
pourrie qui vit la révolution
conservatrice triompher au
centre de l'empire et rayon
ner dans toutes ses colo
nies... Jusque dans les mar
ges de l'empire adverse.
comme al, enfin, les Inter
rogations sur un futur diffé
rent (oserais-je parler d'une
alternative de société...)
pouvaient à nouveau être
posées au plein Jour sans
rovoquer des esclaffe
{kts ou des sourires com
patlssants. Après le socle-

On or:olt rêvel'I. Il existe
encore des socialistes qui
parlent de «refuser le capl
talisme qui permet une
exploitation de l'homme
par l'homme». Il existe
encore des gens qui conju
guent «socialiste» et «révo
lutionnaire» (on nous avait
plutOt habitué à «gestion
naire»). Surprise, ces spéci
mens de militants socialis
tes qu'on croyait définitive
ment disparus ne viennent
pas d'une lointaine contrée
exotique, ils vivent ici, tout
près, à Ougrée, près de
Liège.



son camp. Mais, of course. sans résul
lat. Et puis on affubla Ceausescu de
Ioules sortes d'àdjeolils, plus ou moins
adaptés : si des termes comme Jas
ciste, assass in, criminel. exterminateur
lui vont comme un gant, je tus un peu
étonné qu'on le traite de tzigane, qu'on
en rasse le grand chef des terroristes
arabes, complice de Kadhafi et d'Ara
fal, et j'en passe. N'oUb!fons quand
même pasque, depuis qu'il est au pou
voir, Ceausescu a fan de son alliance
avec lsr,aèl un des axes de sa politique
étrangère. De même certains manifes
tants s'en prirent à Gorbatchev (??),
mais personne ne rappela que les
Occidentaux, pendant 20 ans, consoli
dèrent la dictature du Conducator, leur
ex-chéri au sein de l'ex-bloc de T'Est. Et
on se sépara la conscience tranquille,
se demandant parfois si ce genre
d'actfon est ettîcace,
Mais personne ne se doulalt qu'une
douzaine d'heures plus tard, Ceau
sescu serait en fuite et que te vent
aurait définitivement tourné en Rouma
nie, En espérant que les nationalistes,
royalistes et autres espèces de nostal
giques n'aient pas trop d'influence
dans la reconstructron du pays...* Georges Berghezan

Avec le peuple roumain ...
Dommage que la pub ait été si mal faite, il y aurait pu y
avoir plus de monde en face de l'ambassade roumaine
ce jeudi soir 21 décembre 89. Alors que les émeutes ,et
le carnage gagnaient Bucarest, Arad, Cluj,... Amnesty
International et l'OpéraUon Villages Roumains avaient
appelé à manifester de manière p1Qt6t symbolique, à
l'aide de bougies. Des cocktails molotov auraient peut
être été une riposte plus proportionnée à ce qui se

passe là-bas. Enfin, nous sommes en Belgique, voyez
vous...

Slog Hell! Compatriotes, nous pouvons être tiers de Kart Dillen, notre
représentant au Groupe des Droites Européennes du Parlement de

Strasbourg, que l'on voit ici à la gauche du célèbre Jean-Marie Le Pen
qui vous indique le chemin de l'extrême-droite: c'est par là. Et par là, à
la droite de Le Pen, c'est Sclionhuber, le fürher des Republikaners

allemands. C'est l'ordre ou ma main sur la gueule semble dire l'ex-Gros
Blond avec un bandeau noir ...

If y avait bien sOr les habituels cadres et
militants «drolts de l'homme·isles•, une
lloppée de bourgmestres et sénateurs,
Maystadt et de Donnée, el même un
vieil autonome déphasé. Ma1s. curieu•
semant, rien de tout ce qui tourne
autour du CNAPO. Faut dlre qu'ils
avalent manite:sié la veille à propos du
Panama. on ne peut pas tout raire. Et
puis Il y avait beaucoup de Roumains.
Des jeunes et des vieux, des réfugiés
de fraîche date et d'autres installés ici
partois depuis des décennles. Ce sont
eux qui ont animé cette cérémonie où
les organisateurs brillaient parfois un
peu trop par leur absence. On eut droit
à un pope, orthodoxe donc, qui fit sa
petite liturgie. On n'insista pas sur le
sort de t.asz.lo rokes. @1 autre curé,
protestant celui-là et de surcroit hon
grols. Pourtant il fut bien l'étincelle qui
mil le feu aux pou dres le week-end
dernier à Timisoara. Mais le nationa
flsme est hélas vivace dans cette partie
de l'Europe. et tes Hongrois et autres
minorités n'étaient visiblement pas là
ce soir. Il y eut des chants. de l'émo
tion, de la colère, des larmes même.
Quelques speeches, en français el en
roumain et on somma l'ambassadeur
de sortir «s'il est un homme, de choisir

L'espoir qu'il drainait a été en partie
réalisé plus de gosses de 8 ans dans
les m1nes, plus d'inégalités aussi lia•
grantes qu'avant, le suffrage universel,
un minimum vital, plus de liberté pour
tous.•
Tous également é1atent d'accord sur
un point. Il y a une manière socialiste
de gérer qui passe nécessairement par
une redlslribullon des richesses. qui
allège la pauvreté -et il ne devrait plus y
avoir qu'un modèle de gestionnaire
socialiste dont les Intérêts se confon
dent avec ceux de sa geslfon au prolil
de la colleclîvllô.
Murs le problème reste que te proJet
global dans lequel s1nsère cette ges·
tion n'est plus un projet de transforma
lions sociales -c'est un programme de
réformes... parfois à la petite semaine.

Retour
aux sources?

La charte de Quaregnon, même si son
tangage est dépassé. même si son
application doit tenir compte des réali
tés nouvelles, la charte est toujours
d'actualité.
Ne devrions-nous pas ouvertement le
déclare<, ne devrfons-nous p_as n®_.$
redonner un cadre de référence pour
éviter de perdre son âme.
Il y e au fond de chaque prolétaire un
capitaliste qui s'ignore; il faut faire
son autocritique en redonnant vie aux
valeurs traditionnelles.
Le capi talisme est vicieux, malin.
Comme disait MARX, quant il rate sur
un terrain il attaque sur un autre.
N'a-t-il pas réussi à nous détourner de
Quaregnon?
Et ces valeurs, les nôtres, ne
devraient-elles pas être d'abord mieux
développées dans le modèle scolaire?
Donnons-nous sufrlsamment à l'Ecole
les moyens d'être le lieu de partage de
POUVOIR et de SAVOIR.
Les buts des socialisles n'ont pas
changé: rendre les gens heureux. prô
ner le partage et la générosité.
Mals ces buis sont trop dilués. Le
Socialisme gestionnaire qui est
nécessaire a peut-être trop pris le pas
sur le Soclallsme des valeurs et du
sontimont.
Nous avons besoin d'un ballon d'oxy
gène...
Nous avons bosoin d'idées, nous
avonsbesoin d'un débat de fond. nous
avons besoins d'utopies.
OUI, nous voulons une nouvelle labre
ronde.
NOUS sommes pour un nouveau 74.
Alors ... et alors seulement, nous gom
merons tout embarras, tout malalse...
Alors ... et alors seulement. nous pour
rons fièrement répondre que nos Idées
et nos actes prennent pour dimension
la volon té d'œuvrer pour le droit de
chacun d'avoir sa place dans une
société construile pour tous.

D Pour la Commission Soc lallsme
de ta section du Parti Soclallste

d'Ougrée
Laurette Onkellnx

(Rapporteuse)
Correspondance:

Maison Communale d'Ougrée
La typographie et les fnter•titres sont
de la rédactfon.

1982 ne rt\usslt pes è redonner corps
à une doctrine socialiste
Nous baignons dans lo oou:rt t.ermo. Il
n'y a plus de bOulllonnement d'idées
en laveur d'une lranslormoUon se,.
olnlo Ill
Comment no pas comprendre dès lors
que dos camarndes essaient vaine
ment de se raccrocher à aes figures, è
des hommes ou des femmes, pour ne
pas tomber dans le vide!
Et pour ceux qui ont porUclpé au der
nier congrès de rentrée, n'ont-ils pas
ressenti cette révolte silencieuse qui
n'a pu éclater que par des applaudisse
ments partlculîèrement nourris adres
sés eu seul orateur qui avait eu un dis
cours consistant sur le plan du renou•
veau doctrinal: Phllippe Busquln.
•Rénover et Agir était nécessaire.
C'était un coup de fouet indispensable.
Mals le temps n'est-li pas venu d'un
congrès de synthèse entre 74 et 82?
La demande existe.•. qu'ollrons•nous?
Nous sommes devenus des femmes
et des hommes d'affaires capables
do gérer le capltallsme avec un ac·
oompagnemenl social qui falt toute la
diflêrence
Mals nous avons aussi raté te coche:
. l'ère cocooning n'est-el le pas l'exacte
synthèse de l'être parfaitement condi
tionné par le société de consomma
lion?
• la pauvreté -nouvelle ou pas• n'a•t•elle
pas progressé... et notre langage ne
s'est-il pas arrêté à ta porte du Quart
Monde?
• nous voulions une meilleure gestion
d'Etat et nous arrivons à voulolr molns
d'Etat pour plus d'efficacité
• et que dire de notre vocation à l'Inter
nationalisme et à l'égalitarisme.
comb1en d'entre nous n'a pas déjà été
surpris en flagrant délit de racisme ou
de sexisme?
Il ne faut pas Jeter ta pierre mais plutôt
se tourner vers l'entité socialiste et les
messages qu'elle arrive plus à faire
passer.
N'est-il pas temps de remettre
l'ouvrage sur la trame.
N'est-il pas temps de re•déflnlr nos
valeurs dans une stratégie à long terme
de transformation de la Soclété.
Quelles transformations? Et pour arri
ver à quels buts?
Comment rééquil ibrer les profits du
revenu du \tà\lall et dans quelle
Europe?
Quelle plus laisser aux libertés?
Quelle vfslon du service publfc appuyer
et quel environnement défendre?
Comment arriver à la citoyenneté du
Travailleur au sein de l'Entreprise?
Comment donner une melUeure clé
d'accès à la connaissance, prémisse
obligatoire de l'égalité des chances.
Quels droits, quels pouvoirs et quelles
obligations pour ceux qui sont à la
marge: immigrés, jeunes, pauvres,
temmes, enfants, malades?
Comment adapter le projet socialistes à
travers la nouvelle donne fédéraliste
belge et européenne?
Comment envisager les relations Nord
Sud?
Tous les participants l'ont souligné:
nous pouvons être fiers d'être socialis
tes: ce qu'il nous a apporté est incom
mensurable.

MOTION
Réunie oe jeudi 16 novembre
1989, I'Assemblée Générale de la
Section P.S. d'OUGREE;
Après avoir entendu Laurette
ONKELINX, Députée, rapporteure
de la Commlsslon «Soclllsme».

RAPPELLE
Que le dernier congrès doctrinal
du parti socialiste, réuni sous la
Présldence d'André C00LS et
placé sous le thème «Socialisme
d'Aujourd'hui», s'est tenu en 1974
et a consacré un retour aux sour
ces et un ancrage à gauche.
Qu'il a redonné corps à un Socia
lisme de la pensée et du senti•
ments taillé dans les principes de
QUAREGNON et qui nécessaire·
ment devait quider le socialisme de
l'action dont la crédibilité dépend
notamment du comportement indi
vlduel des mandataires et militants.
Gua le congrès de 1982 sous la
Présidence de Guy SPITAELS et
sous le thème «Rénover et Agir• a
amené la parti à revoir ses croyan
ces, ses analyses et ses modèles
pour proposer un «Socialisme du
possible» fait de prudence, de
modération, de pragmatisme et de
rigueur dans la gestion.

CONSTATE
Que l'après 1974 n'avait pas
réussi à proposer des solutions à
la crise et que l'après 1982 ne
réusslt pas à redonner corps à une
doctrine socialiste,
Que les militants manquent, à pré
sent, de valeurs de référence.

RECLAME
Unnouveau congrès doctrinal qui.
• ferait la synthèse des précédents
mols qui surtout positionnerait la
parti face aux bouleversements
des structures industrielles et éco>
nomiques et aux débuts, de solu
tion à la crise QlJlil e apportés;
- rendrait à la charte de QUARE
GNON sa slgnillcation dans les
réalités nouvelles;
• serait générateur d'idées dans un
débat de fond où doctrine et ges•
tion trouveraient leurs places l'une
par rapport à l'autre et l'une avec
l'autre;
• apporteroll eu1< mlllt:anta les
réponses aux Igitires questions
qu'ils se posent quant à ltldéoloole
el à la place du parti dans les nou
velleos structures institutionnelles
da l'Etat et dans l'El!JAOPE de
demain.

[) Assemblée Générale
de la section P.S.

d'OUGREE

qué la crise, démonté les mécanismes,
préciser les enjeux el dégager les
nécessaires priorités.
Plus da fac11llés de langage. on recon
nait alnsl que l'Etat •donc la collectlvilé·
n'est pas la seule répoJlSà •nl parfois la
meilleure
Nous avons eu noire Qlasnost et notre
perestroika.
Paner vrai, voîr to réel.
Sept ans plus tard, los sociallstos
sont toujours dans lour credo 6cono
miste.
11s ont changé leur image, ils ont
ohengé leur doctrine économique, lis
ont changé leurs priorités et cela leur 11
réussi, aidés parfois par les conflits ins
titutionnels
Et pourtant... et pourtant un certain
malaise règne parmi les militants.
Olle répondre exactement lorsqu'on
nous demande:

POURQUOI
ETES-VOUS

SOCIALISTES ?
Que rétorquer lorsqu'on nous analyse
en néo-liberaux?
Les cadres dlrigoants Of'II beau se justi
fier, exposer que leur rigeur n'est pas
celle des libéraux patce qu eJre se veul
équitablement répartie et e pour objec
tif un mieux-âtre du plus grand nombre,
lis ont beau expliquer qu'ils n'accepten
le profit que comme moyen en non
comme but, encore est-li que les mili
lents de base, les Jeunas eussl qui
cherchent une vote, ne considèrent
plus le P.S. comme le cadre idéal de
leur référence.
Ou sont les valeurs d'antan, .. Où sont
los mythes et uloples du soclallsme
r6volutlonnalre et comment rêver à
travers le programme électoral de
notre Parti?
L'après 1974 n'a pas réussi à propo
ser des solutions à la crise. L'après
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«Bientôt
l'Europe»

A l'heure où le sooîallsme se fâlt
refaire le portrait par Séguéla, à
!'fleure où quatrè ,rrilllJards d'inc.11-
vidus menacésd'asphyxie ne
peuvent rien contre quelques
dîzaines de gros cons qui bù
lent la f()('.êt amàzonTenne, à
l'heure où les bistrots ferment
alors qu'en a encore soif, à
l'heure où ma femme rentre

,aJO(S. qu'elle m'avait' ffi: «pas
après minuit», se:ule là fràhèt:le
rigolade réussitànousdonner le
courage de œntrnoor à vivre et
dese poser entre déux haquets
la tragique question: «où va-t
on?».
Font & Val tàcheront d'y répon
dredans leurnouveau spectacle
100% inédit «Bientôt /'Europe»
qu'ils iritèi;pfètecoot dès le 16Janvler 1990 (reAche dimanche
et lundi) au TLP Déjazet, 41
Boulevard du Temple à Paris.

g,a,:aft une ,faroe êfJgne de Gol:ktellne,
Toutcela seraitrisiblemails ne l'est pas:
la police a {ait frr~ptlon milrailleltei 8tJ
poing dans une i~i:Ué privée, al:/
mépris des droitsles plus élémentaires
des habitants; on a soigneusement
choisi un mercredi, jouroù tous lesgos
ses étalent présents, des <1lzalnes
d'entre euxont été menacés des heu
res durant par les policierset ont vu
leurs parents obligés de s'agenouiller
par terresous la menacedesmitraillet
les,: c'eJt, une Image qufds; ri'ou!)ll,e<!)fll
jamais. Passons surles coups de matra
que et les gifles. génére11,5e,me,nl distrl·
bués...
Curieusement, l'opération commando
«top secret» étaitconnue de la plupart
des journaux dès laveille au sort. AVant
même le débarquement, certains
annonçaient 60 arrestations. (Ce qui
permit notamment à ~ro Zlnzine âe
rf;llransmeltt:e en direct sur sesondes
l'arrivée des policiers et les premières
arrestations). Certains journaux, quel
ques radios et certah:ies chainés de
télévision profitaient de l'occasion pour
ressorllr sur le compte de Longo Mar
tous les vieux ragots et les diffamations
pourtantcondamnées par les Tribunaux.
Et apparemment, beaucoup plus qu'une
fantomatiqœ reêhefdhe de lerronstes
kurdes (raison officielle du débarque
ment), c'était les dossiersdu CEDRl qui
lntéressàfeot les pbf/cren,. ll semble que
toLJS les moyenssoient permispour cas
ser une organisation qui ose lutter en
faveur d'une solidarité envers les Immi
grés et contre la mise n place d'Etats
policiers.
Une pétition àété lancée pour 8JÔ..Q.8f te
retour 'des deux maliens expulsés. A
V'appel d'amisdu Longo Mai (parmi les
quels Mfchel €afdoze, '0thelo de €ar
valho, Bernard Langlois, Gilles PerràUIL,
Sfné. Marina Vady... ), une soirée de
déb,al et de protestation à étéorganisée
le 8 déce]nbre à la Mulùal1té
parisienne,,.
Comm'e'le dfsail Churchill â•une époque
où c'était la police nazie qui opérait: «La
libeJtd, c'est quandon sonne chez vous
à septheuresdu matir, et que c'est Vrai•
ment lè laltien.. Le 29 novembre, à
Limans, ce n'était pas le laîtlér.

w Homard
Longo Mai

8P 42, 04300 Foccatquler (France)

Hugh !
On se souviendralongtemps qu'en avr
dernier, la .roé.Jrstan, Stlng et le
dnéaste belge dean-Pierr:e @ulillewc
eccôlT)p,agnaient le «g(8rlêl ct.,èf de
tribu» amazonien Raonl:cWls ,une vaste
campagne mondiale de cproteotlc:>n de
l'environnement» dont fe lb,tJI était de
csauver» la forêt arTl!lZOnTenne. Le bilan
semble positif pour les organlsateurs
de cette campagne: rencontres du
gran'd otieJ iVec les cgrands,> êse ce bas
monde: le pjfnce rcna;res, notre bien•
aJm~ sôuverà/n poritit, tonton Mitterând
et bien d'autres encore... En Fran.ça,
TF1 sponsorisa tacampagne de A àZ;
le premter llvre publié se venditcomme
des petits pains dans les supermar
chés tandis qu'un nowel•O.LM!l99 vfent
de paraitre; les trois hommës oonn•
rentun millier d'interviewsà la presse;
et le tout permit de réunir l'équivalent
de pas rnolns de 80 mllllô~ dê fr-encs
belges! En Belgrque, la •Fondatlôn
Forêt Vl.e<ge» pr,éVolt l'organls.'Jt.tfon
d'un gigantesque concert auquelpren
dront partnos «stars» nationales, telles
Pl(!'rre ~~• fvas-y, PlaffOt I) et...
Sa(idra f<Jm'l (.et lo Gr811d Jojp, ti/o.~?).* Omar Chàndige

Bilan de l'opération: un avocat kurae de_.
.SO ans, sauvé des prisons l\Xques- par
Amnesty lntemaJJooal, arrêtë... et relà
chô quelques heures plus latd. tnutne
de dire que cet avooat se,.seralt 1/0lorJ·
uers présenté au Juge d'instruoUon de
Bobigny qui souhaitait l'entendre etqu'IJ
n'étal( pas besoln·de. déclencheF de tel
les manoeuvres guerrières pour un tel
résultat, et la honteuse reconduite à la
frontière de deux jeunes stagiaires
mall&ns de 19 ans.
Deux centhomtr\e_s en armes P,Our cer
ner quelques centaines de moutons el
queJques dizaines de sanglfers, cela

Que signifie ha glasnost? L:i transparcoœ rétro;ictive de
touslessignesde lamodemité,co accélérée<dcacoodemaio
(c'est presque 1111 rœuke pœt-modcmc de ootrc 'itfSion
originale de la mockroitë), de tous les signes positifs et
négatifs confondus, c'cst·i1';<lin: pas sc:uk:mcnldes drolts èie
l'homme, mais.des aimes, des cita.strophes, des aa:idcolS,
dont oo note w,e jo)"eusc~ce co URSS depuis là
lîbêrali$ilioodu régunc. Voircmèmcde l:a rcdécoum:tcdeb
pomognphicetdcsClltllCTTC$ltC$, toutoel11 frappéjusqu'ici
de ccmurc, mais fêta.nt sa réapparition en même temps que
!OUI le reste. C'est cela qui est expérimental dans cette
décongélation globale: D0\1$ voyom que lC$ crimes, les
catastrophes, atomiques ou naturelles, que tout ci: qui aété
refoulé fait partie des droits de l'homme de religieux aussi ,
bile sûr,e lamod,ans exclusive aucune)--·etcci est ure
bonpe lxço de choses démocratiques. Car nous voyons
rcsurjr,Ji,touta: que oou, sommes, tous lesemblèmes soi
disant univcncls de l'humain dansunesortedlha!fucinatioo
idêalcc:1 demourdu rdouJE', YCC!Dprisœqulîl yadepire, de
plus banal et depluséculé, daus ta trculturc• oa:idailllle, et
pourquoi dtisomi.aû il o'yaura plus élc frooti~ eest doAJC
uoc heure de vérité pour cette culnut, cotnme l'a été
l'aff.rontem.ent aux cultures sauvages du lllOndccotieri~on oc
peut pas dire qu'elle s'en soitvraiment bien tü:ic). JJ,!uonie
dcscbOSCSC$l telle quec'est nouspeut&étrcunjourquiserons
(orqés dé sauver la mémoire historique du stalinisme, alott
que1c:spa)'Sdel'Est ncs'co soUYic.ndnint,p,lus. D Ïlous'faoo.ra
wderCOOF= lamémoirede ce tyranqui,lui,tenaitcongek
lé IIIO\IYCDlâit, de l'Histoire, parcque cette époque glaciale
fait aussipartie du pat:rimo1né Wlivcnd.
C.cs évmcm<ll ts sont n:marqua.blcS' sous un autre aspect.
(;eux qui sont vcnucuscmcnt hostiles à la lin <le l'Histoû,:
devcaieot s'ilïtcm,gct;su.r letoumantque piald id l'Blstoirc,
dans ces événements actuels, nonpas sculcmcnt vers sarfln
(qui faisait encore partie du faowmo linêaiic de l'bijjoirc),
mais vers son rccoumcmcnt et soneffacement systématique.
Nous sommes en lF8in d'dl'aa::r tout le XX'icle. Nous
sommes en traind'dTaocr un à un tous les aigncsde,la guem:
froide:, peut<tremêmc touslcssiggc:sdc!JDcuiîèmcGucm
moodilllc, et CIC\U de tOUIC$ les révolutioas politiques ou
idéologiques duXX' sicle. La réunification dé rAllemagne
et bien d a\llteS choses ~nt,inévitables. o.on p-..s dâ~ le1sêos
d'un mnaul en avant de l'Histoire,mais dans le sens d'une
réécriture à l'envers de tout le XX'i le, qui va,OCC)lpct
largemeot les dixderiresaesdela fin dusiècle.Autrain
où nousallons, oous'Sffl>nsbieniôt m-eD\1$ au Saint Em:piR
romaingermanique.Et c'estcela, peut-être, l'illuminationde
cette fin de siècle cl le véritable sens de cette formule·
controversede la fin'&l'Histoirc.C'estquenoussommesen
tiaio, dans une soilc de trafli) de dctJil eutbousîastë, de
ravaler tous- les Mnc:mcnts mànjUilllltS de a: si«le, dé le
blanchir, commesi tout cequis'étaitpasséli-les révolu
tions, lJ. pârtitioo du monde, l'extermination, la transnatio
olllitéviolentedcs.Etal!, les~oud&trc, lmlf,l'Ristom
dans sa p!memodc:mc-.t'é!ÀÎt qu-iuo iînbroglio sans ÎSSII(,
etquetoutlemonde s'ltaitmis à défairccètlebhtoire.1Yeelc
mêmeenthousiasmequ'ôn11rut mis i.1a (aire. Reta.umtil>a.,
régression, réhabilitation, revival des vieilles frontières, des
vieilles différences, des sîn~té;s; ck:s religions;,:~pis
cc:ncc, même au niveau des mmm.. .. il semble quo tous1 les
signes de libérations acquisesdepuisunsicle s'iténuet,et
peut-être finiront-ils par s'éteindre un à. un: nous ij)mmés
dans un gipncesquc proiœs:ros de révisionnisme, no pas
id6ologiqµç;mâisdê rtvisiomtcl'lüs1oi:rè c1lc-mêmc,ttnous
semblons pressésd'yarriveravantla fin dusicle-peut-être
danske secret espoir, avec ke nouveau millénaire, de rcom
mcnccri zéro7,Si noUS'~l!YÎonsio111 rcst11urer>dan.s1l'etat
initial?Mais d'avant quoi, d'avant le XX'si&lc?D'avant la
Révolution?Jusqu'où peut nousmenercette résorption, ce
ravalement?Çapeutalkertrès trs vite(commele montrent
les événements i l'Est) justement pare qu'il ne s'agit pas
d'une construction, mais d'une d6construction massivede
l'Histoire, quiprend quasimmt I111C formewaJc et épidmi
que.Peut-iremême finalementque l'an200n'aurapas lieu,
comme nous l'svi00$ prôposêik'dis.1out.sunplemeol para:
que lacourburede l'Histoiresesena tellement repliéen sens
inverse qu'elle ne dépmcta plus jamais cet horizon du
temps?
• Professeur i l'Uirersité dePadi-X.

péenne des Radios libres), de Radio
Zlnz:Jne et du C.ED.R.I.(Comité Euro
péan de Défense des Rélugroo et lmmi
.Qrés). EQe édile par wlleurs un nombre
non n6g1igeable de broctues. périodf.
ques ou non. Sa bonne santé ne fait
clone pas plaisir à tout le monde,
Or, le mercredi 29 novembre 1989,
200 P..Oliclers armës onl déclenché une
vasle opérationmilttaire dans les collines
de_Haute-Provence, au siège du Longo
Mat. Tout étail prévu, y compris1es héli·
CQPléres et les ambJanc-es du serviees
de santé, Ne manquaient que res forces
navales et l'artllrerfe k>urde1

L'Occident lui n'est
qu'un eonservatoire,
Ou mieux un dépeloir
de la liberté et
des droits de l'homme.

En Occident, la liberté,
l'Idée de liberté,
est morte
èle sa belle morl,
on l'a bien vu
cdans toutes
les commémorations
recentes.

Longtemps
encore...

Beaucoup d'entre vous connaissent la
ooopérative française Longo Mai les
aµtres n'ont qu'àse reporter au numéro
113' (p. 8) d'Allematfve l..Jber1aire où
ll01,J$ y consacrions encore quelques
lignes, En gros, rappelons que cette
coopérative etJtogéré-e esi , aussi le
slè_g_e de la F.E.R'.l.(Fédérallon Euro•

'évimcmen t de la fin du siècle est en marche. Tout le
monde respire d l'idée que l'Histoitc. U11 momcot
ùphyxiée par rcmprisc de l'idêologîc tolalitam, rt•
prend son cours de plWI belle avec la lcyéè du blocus
des pays de l'Est. Le champ de l'Histoirc est enfinrwver au mouvement imprévisible des peuples et i

leursoifde liberté. Contrairement ila mythologiedépressive
quu accompagne généralement les fins de siècles, œJlc-ci
semble devoir inaugurer une rccruclesc:enoe êclatantc du
processus final, unecspèrancc nouvelleetU!lc rclllllCCde tous
les enjeux. Arrière, tous les mauvais augùrcS de la fin de
l'Histoi~ J Commcntmcu.rcendc>ute l:a rê.lli1éet la viwilédc
celle-ci quand de tels événements ont lieu sous nos yeux?
Vu de près, l'événement est un peu plusmystérieux, cét serait

beaucouppltil proehc d"un obJc1 "hiJroriQaJctt oon ldi:nrifi11•
bic: ~traordfrui[rcpéripétiesa.as doutequecette décongéla
tipn,cb-1'8)'S'de''l'&t!~ CIC\tt~ogtlatioo de la ll'Sënê
---mai, que devient la. IJbcnc': lorsqu'elle est décongx:lêc?
Opération pétillcusc, doot le résultat est équivoque (en
dehors du rait qu'on ne peul plus recongeler cc qui a té
décopgelé), L'URSS cl, les ,pays de l'Est oot constitué, en
même lcmps qu'µn congélateur, un lest et un milieuupéri
mcnto.l P.QIJI, la lil,crtt, pute qu'eUc y était séquestre et
soumise à de très hautes pressions. L'0cc:ideot, lw, n'est
qu'un C10llSCMlto1re, oumleux undépotoirde la liberté cl des
drofts de l'homme. Si l'ultrscongélation était la marque
distioctivc, etnégative,de l'univcn de l'Elt. llultrafluidité de
notreunivers occidental estcncoreplus scabreusepuisque. à
rorcc .de UoêraliQn et de libêralis:auon des mœurs et des
opinions, ke problèmede la liberté nepeut tout simplement
plus y étre posé. II est.Ylrtuèlkn:lcot rtSO!u. En 'Octidcnt. !1
liber, T'Idede lam,crté, est morte de sa bellemort, 0D I a
bien '(Il, daO$ toutes lC$ conunëmQralions,r&cnlc:$.. A ll~t.
elle a été .usàmnéc, mais lemime: n'cstjamals pirfait. n sera
~pcrimèntalcmcnt im intéressa.nidevoiroc qu'il enestdcla
liberté quand oncn aeffacétous lessignes.Onvavoiroc,qu'il
en est d un proc:cssus de réanimation, de riJiabilitatlon post·
moderne. l,a llbcttèdl:êon~êc n'èst peut~trc pU si belle i
voir. Et sion s'aperçoitqu'elle n'a qu'une hâte, celle de se
négocier en ferveurautomobileet électrogène, voire psycho
tropique et potnogmP.hiqué, c'c:st-ii-din: de s'changer im
médiatementen liquîditês,,oœidcntàles, è'est-i--Oiicde ))llS5CI'
dtune rm de l'Histoirepar congé'làtJon à une fin de l'Histoire
par ultrafluidité et cir:culation?
Carcequi estpassionnantdanscequiepassedanslespays
de I Est, oc n'est oertesJ):lS de lesvoù' doàlcmeot rallierUDCdémocratie convalescente, en lul 1Wrtànt UDC énergie
rfakpê (et desmarchésnouveaux), c'sidevoireltlês'b@cr
dêuxmodalltés,spécifiqUCJdt laundcl'B!Jt~lœllcoù clic
prend lin .,,ar: le gel, dansles campsdeconœntradon, etèéllc
où elle prend fin au conlfflire dans l'expansion tolalc: et
ccntrifugedt lacommunication.Solulion fmalcdanslesdcuxcas. Et il se peutque la décongélation des droits de l'bonme
soit l'équivalent socialiste de la «dépressurisation de l'Qcci
denw · une simple déperditiondans le vide occidental des
énergies séquesirs i l'Est pendant un demi-sicle. La
ferveurdesévénements peutêtre trompeuse: sicelledes pays
de l'Est n'est que la ferveur de la dsidéologisation,qu'une
ferveurmimétiquepourlespays libérauxoùtouteliberté s'est
déjà échangécontrela facilité technique devivre,alors nous
saurons ce que vaut définiti\'cment la tilimé, et flu'clle nue
retrouve peut-étrc jamais li® :iêeon'dc fois. L'Histoire ne
repasse jamais les plats. Par contrect ça, c:cst l'ïspcct,
imprévmblc pour 11011$; pour, l'Oœidcnt (le Bien ne pc:111
ouand méJne pas·demcurq,tcl quel quandl'émpiredu Mal
s'effondre!), ette décongélation de l'Est peut ère aussi
néfaste i long,tennc que l'excès de gaz carbonique dans les,
hautes couc.liésde l'•tmosphètc1 en cré;int 1111 elTct dc;scnc
politique, un tel réchauffement des relations humainCS:sur la
planète, par fontedes banquisescommunistes,queles rivages
occldentlux cn seront submergés. Curieusemènt, nous re
doutons absolument comme une catastrophe cette fonte
climatique des gl;i.ccs et des banquises, alors que nous y
aspirons démocratiquement de toutes nos fores sur le plan
politique.
Si jadis T'URSS avait jeté on stock d'or r k marché

mondJal1 cllo Jlauf!il eomplétcmc111 dést111iill56..S1 )CSP,JIYS;<fc
l'Est remettent encirculation l'immense stock delibertéqu'ils
orit gardé au froid, ils vont li 8US$1 dèstablliSCr lc..me.t.ao,o
tlmic rrcs fragile_ des vakurs occidentales, qui veut que la
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PAR JEAN BAUDRIL!ARD*
libertéo'y apparaÎ$sc plus commeaction,mais comme forme
vin_ucllc et comcœucUc de l'iDtcractloo, oon comme dramt.
DlllS' comme JlS)'llhodrame Dlliversel du libmlisme. Uoe
iajcction soudaioe de b'bcnè comme 6c:hangc réel, comme
transcendance violente et attivc, comme idée, serait en tout
poiot cawtrophiquc pour notre fotme de Rdistnlnitioo
climatisée des valeurs Cest pourtant ce que aous leur
demandons: la liberté, l'image de la liberté, en êthaogc des
signes matériels de la libcrti. Contrat parfaitement diaboli
quc, où les uns risqumt de perdre leur a.me,, et lesautres leur
oonrort.
Malsc'estpcu1-étrcmieu.tlÎIISÎ,des dewtcôt!s. Leuoc:ittl:s
masques (les sociétés communistes) sootdé:awquécs. Quel
est leur visage? Nous, il y II lon.gtffl)ps que nous sqmJl)C$

Pl clém-.qu.._ C\ 'q\lC DOIDus encore que o·avoos plus imasqus ni vi
la fin de ~ ~~ sornrncs •msî~
/'hl I mé'moirc. Noos en soœmes •sto re, cbcrcbcr dw l'eau de 1a m6-
indub/table, ce moiresans traces, c'est-i-dire i
que /es c:sp&er{qucBènycnisleocm'œ

veuille pas) qu'il resœ cncorc
événements de quelque chose quandmirees
/'Est révèlent à tracesmoléculairesontdisparu.
C:tet ~#Uert c'est ~ de.n~ b~: nous,, vv•" , · 1-unon.s bien du mal • en pro-
/a courbure duile quelque sipe. et nousco
~ d ue IOIIIIDCS i P,OStUlcr SOD œ5-
c:'Uan1:,e q tœœ inflllitkim•le, impalpa•
prend le cours de bke, indétectabke, dans un mi
ce siècle vers là lieu à si haute dilution (pro-
dé-~~, grammaliquc, opmtionodle)
ealOn que seul son spccue flotteœ-

joY,eUse de oo.rc dans une mémoire qui

o« ·pz%.±6.ce qui a fait sa dent est tellcmcnt tarie (tbnôin
modernité. La la oommémoraûoa de la Réve>-
fo- des lutioo) qu'il nous faut tout CS-,ne ~ pém des gjsemen1s de T'Es,
sociétés de l'Est, enfin ouverts et découverts
'est aussi •a Maisa:Sloékdeb'bertéllDCfœ

C . ' libê:rê (l'idëc de la liberté étant
submersion de dc:Ycouc aussi r1l1l qu>une ra-natre monde source naturelle), que peut-il
d s'CD$11Îvn; sinon, c:ommc surans tout mm:hé. llDC intœsc: ëoet•
l'ultrafluldlté je. $U~iâdlc c1cs éclwi~
,naTchande. ir;:~~~

des valeurs?

Radio-ljbertaire
menacée
de saisJe!

Coincée par les Pouvoirs
publics à 4kilowatts de puis
sance entre deux radios mas
todontes de 40 klllÔwatts
Radio-Libertaire a du, pour sé
faire entendre, augmenter sa
puissance. Le C.S.A. (Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel),
exécuteur aveugle de la loi
suspend Radio L.lbertalr~
pour 1 O Jours et la menace de
saisie l
Pour protester contre cette
et-teinte Intolérable à la
liberté d'expression, Radlo
LlbertaJre lance un appel
solennel à !'opinion publique
et lul demande de la soutenir
dans son combat. Une péti
tion es1 notamment,en cours.* Radio-Libertaire

145 rue Amelot
7S011 Paris

France

Il

' 1



ALTERNATIVE UB&Rl'AIRE 41 A88L 22·MAAS, N• 116. JANVIER 80 PAGE 8

w JMR

LA LIGUE
DES DROITS
DE L'HOMME

A UNE
NOUVELLE ADRESSE
70 RUE A. DANSART
1000 BRUXELLES

pauvre millénaire qui a tant connu de
souffrances.
Ceuxquîseront restés à la maison avec
leur solitude pour unique compagne (on
dirait du jacques Brel!) ne connaitront
jamaJs assez leur bonheur d'avoir passé
les fl!stivi tês Si3fl8 é avofr eu è subir con
trdles et autres bavures inhérentes à
toute profession•••, enfin, surtout'à celle
de policier.
Une recommandation à épingler au
tableau d'hon'neur de ra police de la
capitale en vue de restreindre le nornbre
des agressions: ctl .suffit de porter son
sac à main fermé sur la partie avant du
corps (on se croirait en plein cours de
secouriste1), l'ouverture ve,s le sol,. ..,.
Vachement pratique, n'est-il point? Les
rè>ullles des fics seront, enéffe.t, large♦ment facilitées par cene méthocfe qui
permettra de vider son sac (au propre
comme au frguré 1) sur le trottoir dés la
fermeture-éclair tirée.

Sécurité
deuxième

partie
Nous continuons ce dossl&r ce
mols-cl avec une bonne nouvelle
et c'est «La Dernière Heure» auf
nous l'apprend: le pl.stolet est
en vole de d{sparltloh 1 (DH du
10(12189)
Vous aurez. compris qu11t ne
s'agit pas, hélas!, du plstolet qui
nous Intéresse Ici, mals bien de
ce vulgalre produit alimentaire
qui fait courir toute la Belgique
le dimanche matin.
Nous abordons dans ce second
dossier tous les- volets moins
connus comme tels de l'insécu
rlté, c'est-à-dire les flics véreux
les agents de quartiers, les vols
dans les grands magasins et, ce
qui n'est pas dépourvu d'intérêt
un pe11t voyage dans les jour-'
naux d'époque; ce qui nous con
forte, re-hélas L~ dans notre opi
nion, à savoir que la parano est
aussi vlellle que le monde. Suite
au prochain numéro...
D'ici là, bonne lecture et dormez
en paix... sans votre flingue sous
le matelas. * Jean-Mariie Renel* Omar Echaus.sé

En sécurité avec
l'extrême-droite

n est notorre que lesagencesde sécu
rité ontdesaccointancesavec le monde
polllique situé ttès àdroite de l'échiquier
politique {mon !!)feu, comme c'est pré
cautionneusement dit!).
En témoigne cette petite publicité parue
dans le NEM (Nouvel Europe-Magazine)
de septembre 82: «Agence internatio
nale dedétectives, B.I.P.S, dir. C,Mee
sen, 041/76.63.14, ttes missions par
touteo Europe, sur. ena. rech. sécurité,
protection, recouvrement de
créances...(j'aime les troispetits polnts).
Inspecteurs partout en Belgique.

1Bureao é ~eleS, ..02/269.O6.77>.
Le journal de la FEB (Fédération des
Eiitteptlses de Belgique) n'est pas en
reste pour publier de telles annonces.
Comme quoi, Jes patrons saventoù sonner pour se servir en hommes à tout
faire.

Dans cet immense complexe, on n'a pas
intérêt à mettre les. pieds les pocile:S
vides: tout y estcher et fait pour plaire à
un certain public (le plus .large posslble)
EJb(JUssable., -ln•, bc·l)g...
la séouritë de ce village est assurée,
outre la police, par le GMIC, une agence
privée. Et le tout est constament sur
veHf6 par una Ooppde de caméros
vidéos. Les entrées sont assurées par
dos cartes magnétiques et autres clefs.
La bouffe -sur le pouce» donne des
IJ!;>{Jtons el quand on se baigne, on s_e
passerait bfen d'entendre le Top 50
belge suit sauous de Top FM, une /tldlo
c,ul appartient {Jgalament en partie à
V.dB.
L'A.S..L. Parc des Expo_s vfent aussi
cfemettre la main surle He_yse/ et à fait
approuver par le conseil communal de
Bruxenes•Vllle un pfan d'aménagement
dans lequelil estprévv lamodemlsalfon
du stade (remember mai 1985) et
d'urbanisation» de ses envli'oos, VoPà
qui promet.
Bruparck, ou quandsoofétê de co_nso,n
mation et sécurité font bon ménage...

Humour?
Lu en première page de le DernllJre
Heure du mercredî 1 5 novembre
1989: «Une prison•. , cambriolée. Des
inconnus audacieux ont cambrfofé une
prison isra linne poury voler deux tél é.•

viseurs couleur. La direction soupçonne
les détenus d'avorr feît passer aux
vrueurs restés à l'extérieur les 16/é'li·
saurs par fes trous pratiqués dans
l'enceinte,,,
L'anecdote n'ayant pas été Insérée dans
les colonnes humorisUques, on seraft
lenté de croire que La Demlére Heure
veut nous fafre passer tesdétenus israé
liens peur plus cons que leurs homolo
gues belges qui eux, sans doute,
auraient préféréemprunter le trouprovf
denlfel pour prendre la clefdes champs!
Où serait·ce la direction des prisons
israéliennes qui ne veut pas admettre
,qu•,I est plusplausible d'attribuer le fait à
ses matons! Ghez nous, certains
d'entre eux -encore plus minables
amputent le meilleur des rations des
détenus pour ramener des victuail les
chez eux. Cela s'est déjà vu et ne
nécessite pas de trou dans les murs,
plJisque les mallettes de ceux-cl nesonl
pas foulUées à la sortie...

Une ville
dans la ville

Cet article eurslt pu être plJbfié dans
«Tests·Achats: «Nous avons tastll•pour
vous... Bruparck.»
VdB voulait construire un Etat dans
l'Etat. A dfaut de satisfaire ses ambi
lions, Hacréé une ville dans la ville, Bru-
parok dans Bruxelles. '
Gérée par l'A:S._B,L du Parc des Expo.
sitiorls, que VdB dirige, Bruparck est
sltuée à proximité du Heysel et est,
depuis un an, le parc d'attractions à la
mode. On s'y bousople toute la
semaine. 0n y trouve tout: le necle plus
extra pour tes clnéphTfes'(Kinépclis), les
baigneurs (Océadium), les enfants et les
fans d'Europe (Mini-Europe). Tavernes,
restas. shopping, GB Qurck, pletn.e de
feux...
Dans cet immense complexe,,oo n'a pas
intérêt à méHre les pTeds tes poches
vides: tout y est cher et fait pour plaire à
un certain public (le plus large posslbte)
ab@tissable, in, bc-bg...
la sécurité de ce vf/fâge est assurée,
outre la police, par le GMIC, une agence
privêe. El le tout est constament sur·
veillé par une floppée de caméras
vidéos. Les entrées sont SSSU'ées par
des cartes magnétiques et autres· clefs.
la bouffe csur le pouce, doone ,des
boutons et quand on se batgne_. on se
passerait ben d'entendre le Top 5O
belge aux sauces de Top FM, une radio
qui appartient également en partie à
VdB.
L'A.S.B.L. Parc des Expos vientaussi
de mettre la rna1n &l.11' le Heysel et à f'alt
approuver par le conseil communal de
Bruxelles-Ville un plan d'amênagemént
dans lequel il est prévu la modemlsaiion
du stade (remember mai 1985) et
d'urbanisation» de ses environs. Voilà
quu promet .

Buparck, ou quand société de consomn
mallon et séourtté (Oflt bon m.énage•••

* Omar

Griminalité en fête
Bonne nOUVèlte pour les sorteurs de la
St-Sylvestre. II P0\.Vrôrft se saouler la9"Pue, en toute s4cuit4. sans risquer
d se faire allège de leur monnaie pares bandes de voyous. la Police Bnl.tceJ·
loise annonce des patrouilles musclées
et non pas muselées pour vous faire
passer dMs la dernièredécenniede ce

Une ville
dans la vi lie

Gel article auralt pu Atre publié dans
cî0;Sls•Achats.a: •Nous s..-ons teslë poorvous... Bruparck,»
VdB voulait construire un Etat dans
l'Etat, A défaut de satisfaire ses ambi
trons, n acrééune ville dâns1ta ville, Bru
parck dans Buxelles. '
Géré'e par I'A.S.B8.L. du Parc des B!po
sitions, que VdB dirige, Buparck est
~tu® à proldrnllé du Heysel et est,
depuis un on, le parc d'attractions à 1a
mode. 0n s'y bouscule toute la
9&rr1olne. On y ttOU\le tout: le nec le plus
extra pour les cinéphios (Kin6polis), les
P"@%%g@oc9sium). es oinis éis(ans urope (Mini·Europe). Tavernes,
restos, shopping, GB Qüick, pleine de
Jew<...

Charme
Après l'opéraUon 22.22.22, les mes con
tinuent leurs opêralfons de charme
auprès de la population, via des campa
gnes d'affiches. L'une desplus récen
les nous montre un dessin représentant
une voituredalaqueGe sortent différents
objets de valeur: appareil photo, sac,
auto-radio,.. L'adorable bagnole, qui tire
la gueule el pleure·des phares, nous ait
que sJ tu V8UJ( mon bien, ne laisse sur
tout rien. EnfèV-e et cache tout, ma/.s en
plus, ferme fouJ. Et en plus, ça rtmel
Cette affichette est éditée par le- bureau
de prévention de la police de Bruxelles
(vulgairement appelée Po/bru). Alors,
qui f'ancre dans l'esprit de la populatiorl.
cette fameuse paranoTa???

Sénateur Sénile
Franck Swaelen, président CVP du
Sénat de Belgique. a donné ordre aux
services de sécurité du Sénat de lak'e
cesser les retransmissions en direct du
débat sur Ja proposition de lol relaUve à
l'lnterruptf9n votontelre de grossesse,
retransmissions organisées par Radio
Air Libre avec l'accord du groupe Ecolo,
qui ptêfait ses locaux à cel effet.
Un _général-major, accompagné d'une
dizaine de MP's, débarquèrent (avec
effr-aotioo) dans la local Ecolo d'où se
déroutait la retransmission. Ils arrêtèrent
les deux radolibristes présents, et les
relâchèrent quelques six heures plus
tard! TeUemenl persuadés qu'il s'agis
salt de plrares ou autres squatteurs.
Swaelen étall à ce point furibard qu'il lit
rédiger un mëchant communiqué de
presse par l'agence de presse Belga,
Pourtant, Radio Ar Libre a tellement
bonne conscience qu'elle a annoncé
qu'elle retransmettra, en jan\l ier, les
débats sur l'NG•.. à la Chambl'e.

Les cauchemards
de Longtarin

Gaston Lagafle existe-1-il vraiment? 0o
se le demande. La seule certitude qu'on
alt, c'est que la héros de Franquin a falt
des émules. Récemment, un gérant de
société à Bruxelles, lui, en a eu telle·
ment marre d'écoper chaque semaine
de PV attribués sous prétexte qua sa
voiture.était mal garéo ou qu'il n'avait
pas «ne>Um• !es Triévl tâbles parcrootres
QUI décorent la rue où se situe son lieu
de travail. Le gérant aveil eu beau
demander à l'administration Bruxelloise
l'attrlbution d'une Vignette spéc1a!e, mais
8f'I vain. Ners. un beau soif d'hiver, il
décida de se vengeret sabotaune ving
laine deparcmètres... avant d'êtreinter•
pelé par la police. Son système? lnJec
ter du Polyuréthane dans les horribles
machines à sous, celles-ci se retrouvant
totalement blOquées.
Encore un adepte du boUchage des ser
rures, qui crée l'insécurité parmi les
parcmélres bruxeltors quf, via leur syndl·
cal, ont fait savoir qu'ils n'osaient plus
sortir le sofr.

tol ou moi, ça m'embête...».
L'eutre, attontil, soupire.
Son meneur de camarade, pour se ras·
SUter, roJ)Î'end. •Mals enfin bon, faut
c'qul faut, et Je l'ral ça seulement pen·
dant les heures do boulot.. ,.,
lis se raseront ta barbe et sa laisseront
pousser lamoustache. llsgarderont leu
carrure, se vêt)(ont d'uniformes caca
puis bleu marine. Usmonteront quelques
grados, quelques étlgueltes en plus sur
leur veslon ne jolJetonl au bOn et au
méchant, augendarme et Au voleur, à la
brula et eu truand. ln casqµette bleo
vissée sur leurs cheveux courts, Ils con-
1t61eron1 tout ce qui sort de leur& nôr·
mes, en dimensions, en couleurs, eo
sons, en odeurs . IIB se défouleront à
l'occasion sur un sale marlou! pris en
lraln de fumer. Ils voteront PAL
-«Non je no suis pas raciste, mals ... •...

Futurs gendarmes
lis sont deux, grands, même êar,rure
imposante. 18ans grand maxlrnum.
Vêtus façon bcbg, Jeans, pulls colorés
a 'éllqoettes, Il son,ent dtunsnooker d'un
quartier bourgeois.
23h30, leur maman respective à dO lêur
donner permissionde minuit.
ls discutent. Accent bruxellois déjà fort
marqué'. Sous leurs cheveux taillés en
brosse, il ne semble pas y avoir grand
chose.
·«Et tu vas vT81ment faire gendarme ?»
demande l'un,
-«Bon ouais, /'ai onvie» répond l'autre;
je pourrais lalre mon sorvice à la gen
dormerle puJ1 falr;e carriére. e'qul
mrattlre, o 'e'St /1uffffotmti•.
Très sOr de lui, Y a quand même one
hésitation. «c'qul m'embête, c'est qu'[e
mlflJls sans Bffdt cQntr61er p& les /lies.
Et }'àlmerals pas faire la mdme chose è
dos gars commemol, quand/e s'ralgon
darme. Les arobes, les louberds et tout,
ouais,)'suis d'accOrd qµ/ faut les avoir à
l'oeHt mols qWind moma~ contr6/or tout
le temps desgens «biens» quoh, commno

Les gendarmes
au ballon!

Etonnant, cet article intitulé des gendar
mas au ballon paru en couverture du
numéro de seplembte de Révolution
Européenno mensuel intellectuel édité
par le mouvement français d'extrême•
droîle Trolstème Voîe...
En effel, sur la couverlure de son dix·
neul([ème numé(o, Rllvolullon Euro
péonne put)lfe ur,e ancienne photo sur
laquelle l'on peut voir, assis côle•è-cOle
et autour d'un pastiS, François Mitter
mnd et deux gendarmes Le commen
lalre: .agents du Rso, parfois voleurs.
violeurs, assassins et mo.Jntenant cor
beaux... Les gendarmes au ballon»!
Curieuse ressemblance avec notre
Introduction le mois dernfer sur le dos
sier consacré aux bavures pollclères..
Et en un long édlloria1, CMsUan de la
Mazière cfilique la poUce française, el la
manlère anonyme, alors d'actualîté,
qu'elle avaîl de faire ses revendlcallons.
Comme quoi en matière de critiquer la
police, voilà encore des éléments qul
leroni dire â certains que tous les extré•
mes se rejoignent ...

s'est produità la suite de tirssur un bloc
moteur, on peut se poser des questions
sur le fournisseur de ces blocs moteur.
car, à l'évidence, ce n'était pas la pro•
mire fois que ce petit sport se prati.quait. +·

Quand, on plus. on oonstato,dnns le pal·
mares du MUS.J. qu'il y a des noms qui
dtSent quelque chose du côté de
l'ex1rême-drolte, on peu! s'intérroger et
so direqueGuyCudell qui est Pré.sldenl
d'honneur de ce club étall parloltement
au coutant des 1,ens évidents entre ce
club de sport moteur da St•Josse el
celui de Ill' de Jette. A suivre donbl

* Joon-Marle Ronel

Schengen
Le 8 décembre. la Ligue Belge des
Droits de l'Homme organisait une confé
rence de presse afin d'expliquer sa
position favorable à une suspension de
la signature de la convention complé
mentaire aux accords de Schengen du
14 juin 1 985.
Au moment où l'on se réjouit du déman
tèlement du rideau, de fer, ta Ligue se
demande s1 o,n contribue réellement à la
construction d'une «maison commune
ourop6onno» on démultipliant los possi 
billtès de contrOie à nos lîonlfàres. par
des mesures dont l'eff!cacllé reste par
ailleurs à démontrer : a-t-on Jamais arrêté
un lerrorlste à une frontière?
Le citoyen est complètement démuni
quant à la possibilité d'intervenir dans le
débat. Selon la Ugue, la g/aSnost
s'impose tant vts-à-vis du pouvoir Iégis
lalir que des lnslilutions non gouverne
mentales représentives. Ensession plé
nière du 28 octobre 1989, le Consetl
des Barreaux de la Communauté euro·
pèenne a adopté une résolution rnani
feslant sa préoccupation sur les modall·
tés de l'abolition du contrôle aux frontiè
re.s. en Europe. Résultat : tes gouverne
ments concernés ont mis les bouchées
doubles I La politique du fait acoompU
est-elle acceptable en mat.1ère de liber
tés?
Del'IJIS tors, la situation a évollJéé el le
ministre de la,Justlce Melchlor, Walhetet
décleralt à récemmeol à «La UbTe Belg1·
que»: Schengen était et reste un excel
lent laboratoire. A cinq, nous avons
rendu concrets les principesdégagés, à
douze, par le groupe de Trd. C'est
pourquoije regrette l'absence àe signa•
ture de la convention complémentaire
mais rien n 'estperdu».

Cc
(Cue:iell

Connection)
La petite sauterie qui vient de se pro•
du[fe à Jette, au Glub 109 r.emet e.n
question la pratique du tir en salle. Mais
elle met en évidence d'étranges con:
nections qu'on serait loin d'irr,aglner.
Ainsi, i existe à St·Josse un club de
sport moteur, le MUSJ (MotorUnion St
Josse) quJ édite un petit bulletin à
l'adresse de sc,s membres. Son nom.
«En rodage».
Quand on tette (o'est le cas- de le dire)
un regard sur tes sponsors de ce club,
on se rend compte tout de goque deux
des vlotlmea y flglnlent, è.savokt l'Mnu•
rierPaulMorions et Chantal LAsko, con
eei1er en aasun1Aœ, à G(a,1(1,Blga«d,
Clluaod on 8llit que l'occident au 109

Vol au dessus
d'un nid de GB

Le vol dans lesgrandes sur1aces da dls
tibution représente un aspect de notre
dossier.
Il exJs\e au seln du groupe GB lnr)o,Btvlun ss (Service Spécial) -un SS, ça va,
tro1s SS, bonjour les dégats- qul se
charge de prévenir les vols dans les
grands magasins. Intérrogé sur le rôle
de ce service, un des responsables
disait en substance qcre sl oo arrêtait
desgens pris en flagrants délits de vol,
c'était pour leur b1en. ~L'accoutumance
au vols'éttectue surdes petites valeurs.
En interpellant aussi les pelJ.ts v.o/.eurs,
on effectue en r,f§me lemp,s un travaD
préventif sur le comportemènt futur, de
la personne interpellée» (source: GB
Magazine, avl 87, Ou encore: «Nous
avons la conl/ict(on que celui qUI
détourne aujourd'hui un bic, demain Ira
voler 'clés Vêtements cfjers, pat exem
ple» Bonexemple en etlet, si tous les
voleurs de ores se mettaient, a, piquet
des fringues ou des choses de valeur
(par exemple des stylosde marque), on
pourrait dire: «Qul vole un bJè vore une
brique» et nonpas «Qui vole un bic vole
üne chique». Ce qul est bien désespè
ran! pour le voleur mais si rentable pour
les supers·marchés.

Votre agent
nous in•téress.e

Il y a quelque temps, Nols a publié lin
toutes-boites sans édlléur responsable
nous vantant le,s mérites ot les avnta
ges de rester en contact avec son agent
de quartier Au passage, ce tract a faut
l'obje! d'interpellations pour, notam
ment, le rait reproché plus haut, à savoir
l'absence d'éditeur responsable.
Les. lnterpeUallpns au Conseil Commu
nal, Nols, lorsqu'il était encore bourg
mestre. s'en est toujours préoccupé
comme de l'an 40
Il n'est.pas Inutile cependant! de rappeler
ce qu'il préconisait dans ce tract Il sou
haitait tout d'abord que les agents do
ouartfer n'ullllsent plus rcurvéhfcula per,
sonnel pour léur boulot. qu'ils sofont
constamment en un,rorme. y compris en
rentrant chez eux après leur service, de
façon à ce que la p<>pulallon puisse les
approcher dans la rue en leur confiant
ses problèmes
Cette soudaine compassion pour ses
poilaiers. Nais a eu beaucoup de mal à la
laite passer pour autre ch.ose qu'un
accès d'autorité, corme il en était cou
lurnler, EJre ti'a eu d'autre eflel que de
provoquer une réaction de rejet de ces
derniers
0.1ant à la confiance supposée en ce
corps de poUCQ, Il laut blen dire qu'elle
s·est émoussée eu Ill des temps et que
notre couverturedumois dernier est loin
d'être encore d'actualflé. A moins
qu'une campagne de pub vienne nous
rendre nos agents de quartier.«D&cou
pez votre agent en quartiers. Dégustez
les. Vous verrez. que ces derniers sont
aussi savoureux que coux d'une
orange,

C'est pas
une vie, Gilles

c::iuatre vjglleS de la région lyonnaise on1
avoué avoir ,tué, à coups de barres de
rer (Ml, le manque d'équipements.
encore !), un vagabond d'origine magh
rébine. Les qualre jeunes gens (dans le
vent, comme les Beatles? mais ceux-là
auraient mleux fait d'êt,e emportés par
le vent 1) menaient une campagne per
sonnelle (comme aurait dit Coluche, le
matériel qu'ils utilisaient n'était pas rem
bou,rsé, ni rembourré non plus, d'al1-leurs, à preuve!) contre les nuisibles et
He, bouches Hnutiles», On oo croirait
r@ver0dans les années trente en Alle
magne.



"?%,"$y,g,épisode de notre dossier «secumte»or re ou ma main ... moin
1•

k Jean-Marle Renel
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poulet qui le dit, on peut le croire!
Le commissaire Delmotte va assez loin
dans ses confidences «La police n'a
pas de pouvo1r légal. Tout ce qu'on
peut faire pour un truand collaborant,
c'est à la rigueur de faire en sorte qu'au
heu de l'enfermer à la prison de St·
GINes, on l'envoie à la prison de Ver
viers ou de Lantin, d'oü l'on s'évade
assez facilement, comme chacun sait».
Autre exemple de paternalisme poli
cier. Delmotte raconte une arrestation
de Cokaiko:
- «On sait que tu es là, no fais pas le
con, sorti
- «C'est toi, Hubert? (De/motte)•
- «Oui, ne fais pas l'imbécHe !•
- «Tu ne vas pas me flinguer?
- «Non».
- «Et tès hommes non plus ?2»
Cokaiko se fit arrêter, ce jour-là comme
une fleur par «Hubert».
Commentaire de •La Wallonie~ :
«Hubert Delmotte a su se faire aimer,
apprécier par bon nombre de ses
«:!lents•. Questron. Peut-on armer tous
les lllcs?
Peut-on apprécier celui·là: «Le gen
darme voteur engagé à là police
d'Auderghem» (Le Soir, 29/10/87) ou
ceux-ci qui avaient matraqué sauva
gemment une manifestation pacifique
devant I'Ambassade du Cffili le 30
octobre 84 ou encore les Oies d'l><elles
qui dans les années septante dévali·
salent industriellement les galeriesmar
chandes de la commune, la nuit avec
les voitures de service, girophares allu
més. Il existe certainement des poli
ciers correctsqui adoptent pourdevise
celle du SNPB (Synd. Nat. de la Police
Belge): cUne police lssue de la popula-
tion, pour la population» "
Rêve?

daient avoir vu l'un d'entre nous en
possession d'une matraque. Mis à part
une bombe antirouille, aucun objet lon
gitudina ne fût trouvé
Je n'ai jamais pensé à porter plante, ni
Intenter un procès, n'étant pas assez
nanti pour cela. De toute manière, on
peul radlement lmagfne< le dé<oute
ment des opérations, la parole de deux
représentants de la loi assermentés
contre celle de quatre jeunes vadrouil
leurs! Depuis longtemps déjà j'éprouve
un dégoût pour notre «justice» el ses
serviteurs. ce petit fait divers ne rait
que renfoccer ma position

* Damien Villevoye

Les ripoux
La liste des flics véreux serait longue à établir, tant li

est vrai, pour reprendre une expression du commissaire
Hubert Oelmotte de Liège, que "Policiers, indicateurs et

truands, c'est un peu le même monde.
cette déclaration tante 4 ta tu@bone de ha,==7_T)
Société «Etudes et Expansion», le 1er ·haerbee
octobre 87 en dit long sur les pratiques +uriilt
en cours dans les dittérents corps de r rit!
police.
Peut-on alors s'étonner de voft dos
graines de ripoux se développer dans
un terreau aussi fertlle. Pour Hubert
Delmotte, le Milieu est un terme impro
pre dans son acceptation couranto,
restrictif même porce Que, selon lul. fi
r4unit des marginaux aui diltrent
que des flics, des truands ot des jour
naistos, qui sont appelés à se frayer
par nécessité professionnelle,. Cette
afflrmatlon a au moins le mérite de la
sincérité et remet bien des idées toute
faites sur l'image du policier incorrupti
ble, style Eliott Ness.
Le monstre d'Elott Ness devrait retour•
ner dans ses eaux profondesel ne plus
en ressortir. Pour Delmotte, «Nul n'est
tout à fait blanc ou noir. /1 en est de
m6me pour un coupable. Notre rôle est
do d6couvrlr jusqu'à quel point il est
gris». «Dans la réalité, le flic n'est ni
Maigret ni Columbo•. Quand c'est un

kilomètres à la ronde. ll me laisse
reprendre la position. estimée alors
envieuse, de mes trois petits camara
des.
Le CON-père touille la voiture pour dire
après une ou deux mlnutes «de n'ai
rien vu». Oui, c.ar )'al oublié de vous dire
le prétexte de cette altercation, qui jus·
lifte pleinement ces actes, ils préten

toit de la voiture, car cette race pnvdé·
giée peut commander d'autres indivi
dus. Il est vrai qu'avec une arme on
acquiert beaucoup de pouvoir. Malgré
cela nous hésitons tous les quatres,
car nous prenons conscience que le
froid s'est communiqué au métal. li cra•
che sonordre une deuxième fols, peut•
être plus grossièrement, nous mettons
nos mains à cinq centimètres au des·
sus du toit, qui brille sous la lumière des
néons publics dévoilant ainsi les cris·
taux de neige. Rien à taire ce forcené
veut absolument que notre épiderme
se plaque au métal. Mis chacun à un
coin de l'habitacle. nous sourrions
sans-doute nerveusement. nous som
mes un peu crispés mais surtout éton
nés. Il est presqu'impossible de laisser
les mains plus de trente secondes.
Ainsi c'est un vrai soulagement quand
le pilote se décide enfin à sortir pour
nous demander nos cartes d'identité,
au moment où je l'aurais presque pris
pour mon sauveur il me somme d'arrê·
ter do rire. d'une manière encore plus
autoritaire que son CON-trére, car les
sourires s'étofleient de plus en plus. do
plus que l'attitude des deux clowns
n'arrangeait pas nos atlaires.
Il rontro dans sa voiture, tandis que
Vautre tort de l'exemple de on pro
sumé chet, mo f&Jt une nouvelle rama
que sur l'emploi des muscles zygomati
ques, tout en nous rappelant de laisser
nos huit peilles mains posées.
Le «chef» ressort pour jeter les cartes
dans notre voiture. me voyant toujours
souriant, il s'estimat sans doute mis en
danger par celle attitude et me colle
une beigne en plein visage pour
ensuite m'agenouiller dans la neige en
m'étranglant une bonne minute, répé
tant SBJ\S arrêt: ,ru vas te calmer, dit,
tu vas te calmer». Je n'avais vu pour
tant que lui comme excité à trois bonS

«Liberté, Egalité, Sécurité ...», c'était le thème de notre
dossier le mois dernier. Un dossier qui nous a valu ce

courrier et quelques prolongements.. historico-comiques...
de la police en voiture banalisée Noire
conducteur ralentis immédiatement
pour chercher à se parquer. mals la rue
était remplie d'une Ille de voitures
garées, si bien qu'il continue de rouler
à une vitesse très modérée, durant ce
temps, le flic n'arrètall pas de balancer
son bras, toujours le ffingue pointé sur
notre bagnole, faisant signe de se mel·
Ire sur le côté à la manière de Hutch...
mals encore plus ridicule.
On tourne alors dans une rue plus
dégagée, mon copain immobilise la voi
ture et me demande de lui passer tes
papiers nécessaires à ces fichus con
troles de routine». Pas le temps d'ouvrir
le vide poche que l'autre enragé vêtu
tout de bleu nous crie, et non nous
prie, de sortir du véhicule, chose que
nous appliquons. Non content de cela il
nous ordonne de poser les mains sur le

Je ne veux plus savoir
François Beranger
Refrain: Je ne sels pas qui tu es
Je ne sais pas d'où tu viens
Et Je ne veuxplus le savoir
le ne sais pss qui vous êtes Jeunes flics arrogants
Rencontrés l'autre soir sur le quai d'une gare
Pareils à vos semblables sortis du même moule
Moulés de suffisance bardés dans la bêtise
Je me disais hier dans un rêve utopique
sous /'Uniforme bleu sous la visière plastique
Derrière le bouclier à l'autre bout du (lingue
C'est pas un chien qu'il y a mals quand même un bonhomme
Refrain
Citoyens citoyennes alignement par quatre
On veut voir qu'une tête pas un mot dans tes rangs
Les suspects au ballon les chevelus fichés
Les gonzesses des salopes, les motards des anars
Les cocos à Moscou, tes bougnoules de la Seine
Les nègres au cocotier, les pédés à châtrer
Et toi ta mobylette où c'est qu'tu l'as piquée
Espèce de parasite tu ter.ais mieux de travailler
Refrain
Jeunes flics arrogants rencontrés l'autre soir
A onze heures dans te métro sur le quai d'une gare
vous étiez quatre en ligne débouchant d'un couloir
Avec la belle prestance que donne le pouvoir
Sur le quai y'avait moi f'al pas l'air trop suspect
Et un autre bronzé du genre qu'on déraclne
Pour ramasser nos merdes et qu'on pale à moitié
Les flics bien rôdés ne voient que te faciès
Refrain
Tes papiers rigolo pas encore au dodo
L'homme sort de sa poche un portefeullle nolr
Où sont tous ses papiers les sacro-saints papelards
Passeport d'étranger carte d'ldenlitê
Carte pour travailler carte pour séjourner
Carte pour respirer carte pour exister
D'un sir dégoûté un des flics prend l'paquet
Et passe a son voisin sans même regarder.
Refrain
Et puis if faut bien rire dans ce dur métier
I.e plus marrant des quatre prend Je pottefeullle
Et répand sur le quai dégueulasse et soul/lé
Les photos et les lettres trésors de l'émigre
Sans un regard sans un mot le type s'accroupit
Une main chaleureuse le renverse sur le cul
Quatre rires maladils résonnent dans la gare
Et les robots s'en vont vers d'autres bérorsmes
Refrain
Pour un flic blessé pour un file tué
Branle-bas de combat l'ordre est menacé
Aferte générale obsèques nationales
Restaurons /es valeurs ça ne peut plus durer
Pourm/ffe mecs huml/fés en toute Impunité
combien d'llgnes de Journaux combien d'scoops de têlé
Combien de numêros d'officiels courroucés
Je me penche et je dégueule j'ai envie de tout casson
Refrain

C'était
une nuit
d'hiver...

Je vous laisse un écrit de ma
composition (récit authentique)
et une chanson de François
Beranger, se raportants aux
bavures pollclères qui ont fait
l'objet d'un dossier le mols der
nier. Ayant constaté qu'à plu
sieurs reprises vous suiviez des
dossiers d'un mols à l'autre,
peut-être n'est-li pas trop tard
pour témoigner.
C'était une nuit d'hiver, il devait être
aux environsdes 4h00 du matin. Reve
nant d'une boite avec trois copains
dans la voiture d'un de coux•CI, qu'elle
ne IOI pas notre stupéfaction de voir se
porter à notre hauteur. une Renault
brune de laquelle dépassait par la vitre
du copilote une main armée d'un révol•
ver. On reconnu presqu'aussitôt T'habit
travestissant cet homme, il s'agissait



>"1>-, lin ou1rc, le ~cndc.'rw,ie p()lc
plus generalement le problnnc dt bJ
,ur-r•lln.-c Jr l'ldrologic rn:.n1<1c•
ltmnlnc d de><> 11\)len11.1h1~ r('>O·
lutionnaires dans le n1onde en11cr,
Lo .!rbau J'oricniauon jlé'tien!c
du dernierongrés de La Fdration
anarchiste ont propos deutanaly
"'' .i Ç( \UJct,maL, l;i 1hc,.c.ù~ Jq,c•
m'C!IIC-nl 111,11\l\lc •=bic ,-:iduquc
" l\"1 •'rn ucn1 ~u Pdrnu, .\ main,
Je ~unudcrcr le Sentier comme le
dernier feu de paille dans la rane
de Man, Lenine et Mao
Toujours et-l que le ct:Uh gc11~

r~!•ii et te baln de .s;ina '1Jhnle1, >c
rnpprodlcn1 Ail F'éT'ou. Que fam: 7
Qu'esperer ?

Le, 3UIC:Ur.1 f<"lrt!HCl'II le, di,i,
ions et te, lithctë~ Je la 8,,IUCI\(
lrJ31r, comme ~• les ,acio
dtm0<:ra10 '1')u•"31m1 Jciucr un
au 1re mie. l'nr ron1n:, ils soulignent
que là, dans les bidonvilles et ie
ct1m~""• oû tcç hœbh:um ùr,u,,.,.
orpnhc:111 (<:011111,: de quartier,
~YQdi,-au. gn.'IUJ'C> de dcfcn.ic, rom•
n1un;a.u1t1 aarnm:>), k Sm11er lumi
nw.\ • be>tt,"Oup de malà pentrer.
Vttu. p.[cu r,c:ut-~n,, mnu- ~fc:
olution, semble-t-il, à !'exploita
uon C1pî1alls1c pr>!.\l:rtle el il
l"opPrcuion JC11d~c ru1un:, c'cs1
Jan, la fb:kr;11fon œu1onomc de ta
rqvoup,cm c:n1~ l(lci;i~ que rèl;idr
au Pérou le seul espoir de just ice...
cl de surie.

PAiJippe PELLETIER
(l) Aiaw Heohe et Alain
labrousse, Le Sentier tuminus du
l'à'D<J • Un i,mt•c1 1n1qn,m_c dàn• I•
lla-. mcndc, l,g Dla,11W:f'lé. &,qwro,
/Ils,, ~◄ pp.
()J 010r9 n"'""'"'"'' : Hfffn "4YH,

Ptrnu Sentier lwnf11c1n d '1odm••
<>b.Kvri,, Probffmo d'A~ /d111r.
19'/H, 1N; ,,_ .,. 4a'l◄ (I~ dt /~
mme nrvue, Le No,l1tl Ob,cn-.1<,11
.J,rJO nia.riw .1 "\-n( 11139,

Plus loir'! •JO note wec éronnoment
que tous ces frrrIMeun, negres, ewdem
mont mrnabfes ('"), na le sont cepen
dan/ pm; autant que Jf! pot.Jvws rn y
attendre» Content pour lui 1
R,en n a chiJngé au Royaurn,. a. 1t"'.!CiSmr-t

* Jean•Marie Ronel

Goal?
La comm,ss1on parlemonl.-J rr;
d'enquête sur te bandItJ:,me el le tem,
risme sornoile. une 101s de plus une
dernière i,rolong_atIon <1vanI de rendre
le raoPorl de ses travaux sans doute
au, environs du mois de mars 1 990
Au point ou on en est, elle n·cn est plus
a ça prés d'autan1 plus que son rapporr
risque de C(jntourner les vrws problè
mes el d'1c1norer tin cert11rn nombr'.? de
r,uls troublants
En toul cas parmt ses derniers Iraviju1
en date, la comm1ss1on a rendu une
petite v1s1le a la Sûreté. de l'Etat et en
prévo,1 une à la polrce commur,a/e
d'Anvers. 1andfs qu'après s'ètre réunie
avec res ministres de l'Jnléneu, de la
Défense et de la Jushce. la comrniss1on
a eu 1Jnn •séi,nce. de travail• avec
1 an,;;Ien rn1nIs1re dP. I& Jur:.11c<.! Jer:an Got
Go;,iJ? Suromimt pQ:; Gol n%l pas au
banc c'l'!s ,,ccusr:t& et la seance er,
queslfon •comme ptu, m!JI d'au1res cei.
c!errnerr.; temp$• s'est deroulée a hu,s
clos. exit le:.. fournat1s111?s vous ne. sau•
rez que ce qu'on voudra bien vous
dre'

* Omar

C'est peu,~,. de cc, roit qu'il
foui dietchC1', On $On•• 1mmtdi:a1c
ment aux imitres homologues de
l'a uuc b.>111 du monJc. lei. t.h111cn
roue qui n'étaient au dpan
qu'une poigne,: J·audi:lms aL'là
Certes, le n;a1fonlll-mct<mc uc.b cll•
que à Pol 1'<11 tl.t " purc-t.!
khmère ») n'euste pus chez les sen
dri. Mas leur fol nimmunc
dans le marxisme-léninisme
dmtillT<" JJm les mnncs c.indillqcl\
{1ntcllc,.-a11cudè\.'Ql1~ ra.m unD\01r),
fonctionne suant les mêmes ma
nismes (appentiage d'un pou
Hm) ri •'inKril 4:lm I< mônc. ÇQn
tete deux pays au bord dude.
luppcn rm.L, qui um cru 11u rôle p,o.
grn,,.,c de l'Etat (la dictature mil
tate " él:b1rtt" au P&ou, Ir
socialisme bouddhiste de Sihanoul
mu Otmbodsr) <1 JOC'II une JWtlc de
l'élite, due, cherche à aller ptus
loin dan s le mirage étatique,
On peut a i.ct égirnl parler d'une

mu.u,,m tlrr.\•nl(lntii'4t- mlnit 11
k irnnr oon1icn1 "'-< llmuQ-<t 1.
ruppr0<hcmen1 .i,n, l'Iran ou
d'au1rb P-l}s prc11d 1'\lor, 1ou1 son

La logTque llers-mondlsle

'[Ut n< prrlcnd d'a,llc,,r• fl,l• 21rc
dd]n11,c - n• .:un•'3.111• r,1., 1rJ1
ment Car il n'y a pus de quetron
rch111.-u'<' llu f'n(IU Il n') " l'tl ' Je
ration culturalite Malte ve
aontantes et sa ographie, le
Sentier n'et pas un mu111cmn,1
indianiste à strictement parler. Ses
mutants de base sont recrutés
p.um, le, Indien.>, mJ" ,,,. foml:a
mm Cl~ lc:adrn ',OOI û~~ ll')CldQU
dn CROie- à commrnm (li,lr le

Présiden t Gonzalo ». Ce sont des
1n1rllr\;1uch ,,,u, i.lr ~ ~1hc lxiur•
cons, fanatises par leur
m.,n:a,n1C"-lên1n1i,rir..

Notre envoyé spécrat nous raconte
ensulle une null passée avec une
trouille de police dans Harlem ,,Sur
l':w11nuo fJflnc,pnlo cJe Harfom, quelQ{JO!i
orowu,s noirs haranguent os cent ou
Cflfll cmquanle p{Jss:ints nèqras avr veu
lent bwr, ras ècou10, Jo "WiSls .iv p,i:;
sage des nbes de phr.u.cs: L'A fr/quo
doit revenir au.Ill noirs, c'est notro
pairle naturelle... L'Angletorro, /9
France, la Belglquo, l'/talfo doivent
évacuer ce continent qui nous appar•
tient... Celui-et est un ï.JCISIC• I"')

Pout le SC'.n1irr lumineu:.. Il 11 ·y 11
rrm .,, dehors de lui, sinon des
n,nemi,. Tom en,~ qui nr )Ont pa\
JV« le pari sont C'l)OUC lui. 1-,fal•
heur o~ tndc,:u ' Ili de- 10111 (ho,,
"'· lt pfos sou•tn• p.>r l::i forter.
l'lndrmd:uion, Ir d1;in1i,c el la
prur des rcprèuillc:1. I.e q;:tc antcr
n2I dr l';ic11on•ré-p1ns11>n c \1
enclenché av l paysan refra
(lllto-, le-' puc.hr,tc• com:unrn,~.
les forces de l"E101 q.u onr l:a mœin
ausi lourde que le., 1om.llrr1». l..J
ICff"-llJ ~ ch1ff1r ffl n11lllff\ ck
mon,.

MAlfiarreW<efflffll, rien dr nou•
vc;>u. l.c Se111fcr CSI en fl'l•f:the t'Otl•
fonn11l11\(C l'nacl)l'C et la pratique
do n\11~<<11\e ; L> IÙl 1'1ulaprn..,b,
me.,) JINÎlîr 100> lo mo)cn>. l.a
dernière preuve en eu apporte par
~J rolbbor111iu11 obJ«II••• n ~•
fol>xlhr. Il•« l.ri tr.ifiqu.1n1~ d.r
Jrogm: poor ,.. finm«r. l.c P11m
JllUC le ',;OOlffl('ll_r_ .:l\C\:" l"arnèrc.
rrm.& dr poUITl! 13 Jruoo.l<e ~llll
le, la flq;f<' 11111 Ir iroilou de<"
narco-dollar. Les paans n'en
J)Ol•Cfll plu. m.1"• rul,quc. b ,'1il•
turc de la coca leur rapporte
d'ganta que elle des teswures
,i\ricro
i\f;un L.1broa,,.. C1 Al;\m llrr

101hr 1m1e111 J'0<pl1qun I• l"Cf\:tt
du Sc,ruk,r P011niuo1 t< Pcrou ci
pas ailkun ' Pounquou fort,mal,,é b bn&ur dt l>o..-d'un tôtr et LI
r~lOD tk l'Jtul< 'l\u..!di d°"'
lnl«JIR'!Qttun, .:U.\\i.tuu (Ir ..,..,,
.Sc-.-!1>r,pro1en1, l',ntftr.auun, Ir 1cr
tain propuer, l'endoctrinement
facile, les auteur font un rappro
cht!Jlct ll ••« la logique 1nt~1ùtr,
tdlt- que r.i cunnuc l'h•n SQr e\nn•
rie

Mmlpt qll<il[UO J'l1Uffi<nh Ife
fan.11t1mc. d'unt 101, le rcjc1 d'un
cm,un 111uJrrn11111r), l'r.,pl1a1Î.)11

L 'orthodoxlr
mariste-léniuiste

L E t(,rc d'Abtn l...3b<-ouuc <t
,\lam Ucuoahe Il> 11oui
.opportc- enfin ,,., le \Ct1dc-

rhmt pcni•'irn lo mfom13uon,
dct.lillé>r, QUI n0<1~ f:an31m, d~:aul
mJlg;rc !c.J quelque\ -;in,dn p:1nn
de-et de-là UI

Les brves que l'on peut lire dans
l:a pre<oc quocld1C11t1c nou, r:appd,
lem que lc Ptrou 01 au bord ck l:a
suent' cmlc. P;aa un JOUr ne pa~,c
ans qu'il n'y :ai1 un •Uc111<11 ou un
cn,,p dt 111:ain 11<.'ÇOmplt par lm guê
nlfa m;ioi.1c du P:mi communi\lt
du Pbou. plus connu - m:m J3n"
sou app,ob;uîon - tiOU,1. lc no,n de
Sc-nil..- lumlna,~ (Scndn,o Lumi•
nO>O). Co inôdcnu iOUvau mcu.r•
men nous ronllnnen1 que la str.a1ê
pie de w uenpopulaire adopte
..., 1950 :après, des anns d'errance
dans le r,:p;urc andin d'Ayacucho
t1o1 en tr:aîn ,k pon« ...,_. fruu.,.

A11jourd'hui. k Sm11er nt ptt
Ktll sut ha quasi-total du trn1-
10.re txr\lYlm Il C'.\I btcn 1mpbn1.
dm,, ~ montai;no, â l'a,"qlnon
Je, /OIK'\ rr<Kht\ de 13 ffc>ln ,,. (IU
11 ICD<'Olllr.l l'OllPO liOM d~ l11J>n11
Mymana, et de l'Equatus Il a
l"IW" I'Am.awnie. Il 01ena.c le,\
oies d'aces ers la capitale, Lima,
.Sont llro1umlc {-ffllÛOi bidOt1\11IO.

L'id<'oloaîc. 1'04,uduuon n 1~
!W'~liquc Ju Scmltr rn.-an1cn1 Ir
mari»me-linine ke plus dut,
olidifié par un allia de muotme
pout juifir la pont de la vo
payanne sur la ,oie ou, ,im. c·w
bien r qui fait pur ' Mèrnc le,
JUl!o ur11At11Wilk!ln pUchlîlC.S ,k
utilla lesent bien qui doivente
MIIIITTCIII• ou k' iUmciur faic .IU
n>ulau t'01t11'1C'JO<ur du Sanla

Le Sentier Obscur...
UN LIVRE: LE SENTIER LUMINEUX DU PEROU, UN NOUVEL INTEGRISME DANS LE TIERS MONDE

publt un reportage sur les nCXNeles
lechmques de la pol,ce nev,yorkarse ol
notamment ~1r l'crnplo, fit!vo111.-ns (!QIJI
IX.'<!!. ôe lSF (11.-'lephomc ",IIH!l l) La
P,06'' q.J1 dt!<.:<Jllk! de c.c VOV,l{W o,1lrn
tlantque es! particuliererrentéfante
«J'm vu Gl:1sgow l'an t1e,me1 u1. 10s
chômeurs. nOlrs. Mves. rrHsérobloment
vétus. J)8SSont leurs ;ournéos les f1181f)S
dM-5 les poches, :iu coin <fcs ruas On
les rencontre par 9ro11pos, faNllls dao
par grnppes ('!') Rien de parell eux
Etats•UniS■

vprs o/ cif> ctia,gt•w•, otJ5ervera ~an.,
dOUI<' que se• arme·, el munit1t1m, ·,
elles sont ut///sve~ pow l'illl,1Qu1J sont
/oui i1ussI 11é<'e!ismres à la lqtane
détense. Quant aux accidents passion
nvl.~ oi, /;im1//1111x QW pwvoqurnt <le•.
<'clt,1ngc?!> da t,aNo.~ (or• se c,o,r.111 au
tennus', note ctu réd J ,woc râsu/lals, la
rnév11nto dl•!. /Jrawn,ngs nn les emp(J
clmtwt s-ons doute poml do ~o concf11ro
dans le drame eman, pour 011,mtor tJ
fa "'" humain<' 01, pour 1,, cJéfendrtJ, ce
svm 30° pfus cher Fwi;ons. avant qu1:1
c tt m• sv11 11mIeo~ 1>0111 notro bourse,
notre provision de poudres ot de1,.,n,,:. •
Srm!.. rommcmlrnrt! 1 Rn1>pt"loos qu a
l't>poqu11, le port d':irrno eta11 inlcrdtl (en
rrance) rnaJS pas son nchat Belle hvpo·
crise qu'on retrouve encore aujourd'ho
chez nous ou. s1 t.Jepu1s relahvement
pc-11 rio 1c-mps, la ventP <fl'!. .umcs est
!,•JIJIIIIM• 11 dècln, i 111011 , fa fl8ll prèh
11,mporli• QUI P0UV(11I l,C prC'JC:lltPr df'S
mes dangereuses pour des px dét

5sores dans des magasins a qtande ±Ar
'ace Des atsen/aux à roulettes ont ans
hu11t.111 les porte!, dl'S Gl3 el autres
M:1kro (011 dcw,111 dtr{.• maquetoux) Pour
11cJJ01ndr1;1 des placards qu'on n'ouvnra
peut ulre J<Jmnis m.-iis qu, sait s, un IOI.K
une onmi Id Elonnez•vous après ça
qu'on retrouve dans le lntJO de Mma
Bout1oue1,e un p,s101e1 dans de la saucé
bokognse' Sans douto qu'llf'(' promo•
11011 sur lt::s 1.>à1os é1vaI1 nt<> couplée avec
IIIW rJVIIC sur la 22

* Jean-Marle Aenel

Passez
à la couleur!

Couleur de peau et insécur1tê ont :.;.ou•
vont èlc acollées pour servir des cam·
pagnes Olectoralas xénophobes venant
princ,patoment de l'extrême-drone ma,s
aussi. avec, il est vrai. plus de rése1ve.
des partis trad1lionne1s, toute idéologies
confondues.
Il n'est pas ,nlntèressa.nt pour sou~gner
ce propos de faire lâ aussi un ropide
retour dans le temps en feudletant tes
pages bien pensantes de ta p<esse
bOIJC'goolao d'ovnnt•guo.rro
Dans 1•111us1ration (hebdo lrMça1s) du 20
<1ecemlxc• 1 930, 011 IJI c.ec, . .'I propos
d'une enquéle sur la popotauon de la
France el, plus préctsément su, le
dépanement du Nord. •Il n·est point
d'f:.uropëens qui soient aptes. au même>
d@grë que les Belgos. lJ se tond,e
,mmêd(a/c,ment dans la nat10nalII0 fran•
çalse: pofnl c!'1mmfg,an1s qui, spontané•
ment, puissenr comme les Belges se
muer en desFrançJJJs complots el sfirs•.
Complets et sûrs I A l'épOquc. on ne fat·
sait pas dans la dentelle de Bruges.
c'es1 le cas de le db'c concernant tes
•bons Belges• el tes -autres", sans
doute non assfmllables bien qu'Euro
péens
Aujourd'hui. bien sur, l'envahlseur n'est
plus, pour reprendre un mot de celle
chère Madame Sl,rbols, polonais, italien
ou tchèque Il vient du •Sud• Mals, la
tactique du bouc émlssaJre resle ta
méme
Le 8 septembre l 934. •l'lllustrallon•

La sécurité à travers les âges
On pouvait lire dans ule Petit Journalo du 29 décembre
1901 ce fait divers qui illustre parfaitement nos propos.
11Pour defondrc son domicile..

«Ce n'est pas seulement à la Chartre
Qtlt• les hi 1U1/leurs lie ..,,u f<lnl p._i1fet
deux A Gennes, pros de Saumur, un
nommé Butqene avat dans Witt t11Jtl(1
t>n for(!/ 1n•,/,JI/(' tif" IIJ('./Ji , p,1•, Il

temps dylbque
Ce qu1 1 c•tw/ mmn,- r.'vM QU r1,orç,mt la
prnlcss1011 <1t• 1J,1vtllnu1 Ile r.rt1 Il :, é/J1r
m,s en 1/lllJfft' 11w•er1r ,wt , Ir• lise
CE.'!lui u qw m• pl,11s,1n1,, 1.•11t•f! unvoyiJ
un huissier du tom de Homer, lequel
sachant Butgerue peu commode, e fit
acc:ompar1ner r•m deux qpnc/,-Jfmes
Vous ttois ltapperent et comme on ne
leur ràpondt1It pas enfoncèmnt la ponte
A Cl-' mvmuIIt rmc explQStOn .s,e pIodw
s11 C1I rt1u11>s1er bfcssè par t>onhew
féqérement, au V/sage. poussa des cos
de paon (pour un poulet, c'est no,mal:
note <lu rt•d J

Burr,t'fle ava11 ccmt•lrn) un °1,yémt•u~
systemne gt acte auquel un petit canon
/'.!fl,111 ,ltl fll<llll1tf1f • t, la porte s ouvrait
1/ ,ll'dl/ jll{;1\ J'ltliJt?n/ tîP ntP {'il" ,J:,:IJ:,/1 t ,1
1't.•xpe>m•r11:1J ut fit' pµ/ fl,1' COfl!>t'Qllt'll'
Jl'IJII d IJ/1 SIJCCt'S q,nl f)alr>(iJ p1mt tJ(tt'
1111 pc._•u c:lw, •
Ct' 1,fü dI11t.'1s pnurr,111 lr l!s bien •;u
derouler aujourd'hui Comtwen na·ton
p,1:; vu dans un P11S!>l' plu. I•roche et,
.ivvc dl!ll ml'lh<>dr!, l•! !Pch11IqI11.•~ plu:.;
petectonnées se répéter ce genre de
scénario avec des conséquences ben
plus llilÇjtQUt'S Pl bll•J l1101J1S cocasses
quo celtes tapportees dans ce journal
du t·but du sècl
A\'t"c le.• IL~mps les moyens de prntec..
tr se sont pertoctonnés En 1932, au
E:1n1s Unit,; un U!fl.~,ll D,lVld C !:wl tl!,.'
Long Beach, en Cahtorne, met au pomnt
un système relativement simple destiné
a mettre les caissiers des banques d
r abn d'une f!Qto~lcm Ccu>,·et no sont
plus pl9cos Ince uu uu1chet, doncsans
vis à vs avec le client Une glace plucée
à l'1ntêr1eur du ou,ohet permet à
l'employé de voir le chent el d'être vu
par lui Un tiroir à coulisse permet de
règler le$ chèques ou les notes derrière
üne plaque blindée. Cc système n'est
pas sans rappoler ce qui se fait actuelle•
rnen\. \ou, au moins pour ce qu1 con•
~\Q: 'Q\b,q\lC:, coul\111.\1)1'\\0 on v\(I\J()IJ r,
dan!.\ n'îi'flpor\o (IUo'l\c agcnt:o banca1l'e
ou posrafo Lo seule dlflurence avec
l'èpoque c'êSI q,/,mJOlJrd'l)l)I lo C/l{ml (~1
l'employé se lrouvttni run en lace do
l'autre Il faut dire que les vitrages
actuels ont un blindage qui n'existait pas
dans los années trente L'autre dtté
rence, c·es1 que ta trai,sacuon se lalsait.
bren sûr, latêrelcment malS le principe
d'un réceptacle couhssant est cdenUque.
Comme quo,. on n'a rien nwent61

Le 28 octobre 1 933. •l'lllustrahon•
commentatt à sa manière un proie! de
taxe goll\lernemental portar'II sur la
vente des armes
«Or voici que, ces demrersJours. le pro•
Jet de taxe sur le vente dos armas o fait
pr&110/r que /'aahql des révolvers et des
car1ouahes allait encore se trouve
ralenti, Oh/ sans doute. du point de vue
phl/OSQphique, on peu/ dissor10l agreo•
blement et vamemenl svr les inCJclMces
soa/eles d'un article tiscal Mals. sur te
plan das té'al!les, le marchand de réllOI•



France: ancien taulard, libertaire et éditeur,
Serge Ltvrozet passait en cour d'Assises .....

■
1 1

■
Dans ce Jeu, Sorge Uvrozet a, pour une
lois, tiré la bonne carte. Il a bénéficié
de l'indulgence des jurés qui ont pré
tére l'acquitter, plutôt que de rendre
une décision contestable. ll est vrai que
le doute est censé bénéficier à
l'accusé, mais lorsqu'il revient à celui-ci
d'établ1r la preuve de son innocence,
alors qu'en toute logique c'est à l'accu
sation de fournir la preuve de sa culpa•
bilité, i est normal d'émettre de sérieu
ses réser;ves sur cerlains principes de
justice. Serge Livrozet, jusqu'au der
nier moment, a craint de subir l'iniquité.
Lorsque le président du tribunal lui a
demandé s'il avait Quelques mots à pro•
noncer avant que les Jurés ne se rell•
renl pour déllbérer, 11 a, avoué qu'il avait
peur d'êire vtotrme d'une nouvelle
injustice. Les jurés l'ont heureusement
contredit.

Huit ans de prison
pour Bernard Chatron

L'injustice, chacun a pu s'en rendre
compte durant les trots Joumées con
sacrées au procès des faux mon•
n-ayeurs, n'est que le revers du mot jus
tice. Les trois hommes et leurs avocats
l'ont longuement démontré. Bernard
Chatron tout d'abord. Il étal\ au centre
du procès, même si les médias se sont
tournés essentiellement vers serge
Uvrozet. Bernard Chatron a accepté
toutes les charges qui pesaient contre
lui. li avait été arrêté alors qu'il s'apprè
tait à remettre à un destinataire inconnu
quelque sopt millions de francs en taus
ses coupures de cent francs lrançaJs.
Notons au passage que ta pollce
n'entreprit jamais de véritables recher
chas pour mettre la main sur le ou les
rameux commanditalres de T'i mpres
sion. Bernard Chatron, l'accusation le
reconnait, Il n'était qu'un exécutant. Il
va pourtant écoper de huit années de
prison. Le procureur réclamalt entre
huit et dix années. Les jurés l'ont donc
suivi dans son réquisitoire et n'ont
guère accordé à l'accusé de circons
tances atténuantes. N'était-if pas récidi
vlste, même si plusieurs témoins l'ont
pré:sentè avec raison comme un
homme lntê_gre, foncîèrement honnêle
en dépit de ce tour joué à l'Etat, un
homme d'une grande habllité profes•
sionnelle.,. I Relevons à tout hasard
que les faux blllels n1ont pas été mis en
circulation, que l'Etat n'a donc pas été
lésé, que Bernard ne s'est livré à
aucune violence, qu'il eût pù aff irmer,
con,me le soullgne Serge Livrozet dans
.son dernier llvre, l.,'emprelnto (Edl·
trons La Breche), qu'il avait l'lntentlon
d'imprimer sur les fausses coupures le
mol spôclme.n pour tenter de ce discul
per...
Pierre Ciron, quant à lul. consTdérë
comme un pê.le complice. a été con,
damné à trols ans de prison. Derrière
les barreaux depuis un peu plus de
trols ans, puisque l'arrestation remonte
â aout 1'986, Il a donc été remis en
liberté.

Un massicot du diable!
L'incertitude régnait à propos de Serge
Uvrozet. Arrêté à ta même date que
Bernard Chatron et Pierre Oiron, puis
relêclié slit mols plus tard, rêinoaroéré
en 1988 durant trois mois, 11 compa•
raJssall devant les jurés en homme
fibre. Mais rien n'indiquait l'issue de ce
procès. Des charges étaient retenues
contre lui; oulre ses empreînles, ftgu•
rani sur quelques films ayant servi à
r1mpress1on des faux biJlets, le procu
reur lui reprocha la teneur de conversa>
tions téléphoniques tenues durant le
mois d'août 1986 de téléphone de
l 'imprimerie Les Lettres Llbres était
sur écoute», conversations attestant
selon lui d'une complicité entre les trois
hommes présents dans le box des
accusés... De plus, toujours selon les
dires du procureur, l'imprimerie aurait
eu des difficultés financières, ce qui
aurait motivé Ser_ge uvrozel et ses
omplloes è réaliser l'opératlon. Et
, n'y avait-il pas cet étrange achatpus,

d'un massicot, appareil du diable dont
la cour semblait ne famalS avolf
entendu parler auparavant!
Point par point, Serge Livrozet et ses
avocats ont démontré les faiblesses de
l'accusation. La situation financière de
l'imprimerie était saine: un contrôle fis
cal l'a démontré, la librairie connelSS811
bien des problèmes, mais ils ne met·
talent pas en péril l'imprimerie el re.s
éditions «Les Lettres Libres». Le lan·
gage codé lors des-conversations télé·
phoniques? 11 fui relallvement faclle de
prouver qu'il n'en était rien et que «dace
nord» ou «dace sud» signifiaient tout
simplement recto et verso, termes évl•
demment utilisés très fréquemment par

des imP<imeurs, et non pas l'une ou
l'autre face d'un billet de cent francs.
Les empreintes de Serge Livrozet
retrouvées sur les films.. ? Le point le
plus délicat, puisque si ces empreintes
paraissaient d'abord prouver sa culpa
bBlt6 o lattart ensuite constater que.
paradoxalement, elles attestaient plutôt
de son innocence. Serge Uvrozet
reconnaisait bien avoir tenu les films en
main mais Jurait avoir vivement recom
mandé à Bernard Chatron de renoncer
à son projet. Bernard Chatron n'avait
pas tenu compte de cet avis et imprima
les fausses coupures sitôt Serge Uvro•
zet parti. L'examen chronologique des
faits concorde avec cotte version (l ne
(aut pas oublier que T'imprimerie était
sous surveillance policière). Et puis,

surtout, les empreintes de Barnard ne
rlguroieOt pas sur les films car, auteur
de l'lmpressfon, il avaitmis des gants A
y regarder de plus près. les empreintes
de Serge prouvaient donc son inno
cence. Enfin. le massicot. .• A en croire
les vocitérations du procureur, si
l'imprimerie avait acheté un massicot
(appareil utilisé pour la coupe du
papier), ce ne pouvait être que dans le
but de rénllserde fausses coupures!
Convoqué comme témoin, un vendeur
de massicot démontra, en moins de
deux. qu'une telle machine était lndls
pensable à une imprimerie (sinon, il est
nécessaire de sous-traiter le travail, ce
qui est à Ja rors coOteux et raslfdîeux) el
que s'il pénétrait dans une Imprimerie
dépourvue de massl cot, n était certain

de remplir son carnet de commande.
Les rieurs de son côté, n n'eut pas de
mal à mettre en évidence l'inani té des
accusations.

De faux monnayeurs
anarchis1es?

Plusieurs témoins de moralité défilèrent
à ra barre pour exprrmei leur estime
envers Serge Livrozet. Homme franc,
courageux, désintéressé, tour dans sa
conduite interdisait de penser qu'il se
trouvait volontairement mêlé à cette
affaire. Le comédien Oen[s Manuel
affirma que Serge Livrozet étaitun
exemple de réinsertJon sociale pleine·
ment réussie. et que ce serait lul raire
injure que de le condamner à nouveau.
L'ancien Juge Erienne Bloch, dont la
surdité déclencha quelques rires, fit
pari de son «intime conviction» en ce
qui concernait l'innocence de Serge.
Cathe,lne Legay s·escrfma à expliquer
aux Jurés le fonctionnement d'une
Imprimerie ottset. Sa tache ne fut pas
particulièrement aisée. Elle montra
aussi quelques livres. imprimés par
cLes Lettres Libres: il ne s'agissait pas
que d'ouvrages anarchistes. Le présl·
dent avait pourtant affirmé à la légère
que «Les Lettres Libres» imprimaient
essentiellement de tels ouvrages. Les
anarchistes et la fausse monnaie...
Cela na date pas d'hier! voulall•ll insl•
nuer. Serge Livrozet, au long de ce
procès, ne renia pas un Instant ses
convictions libertaires, mais tint à préci 
ser que celles-ci n'impliquaient nulle
ment la fabrication do fausse monnaie.
Simnone Gallimard, quant elle, traça le
portrait d'un homme partos candide
(ah, J'anatchle n:en (Jnit•pas d'êlre con•
sidérée comme la dernière des uto•
pies !), mais sincère et honnête. Et
d'autres témoins, célèbres ou rncon·
nus, tentèrent de convaincre les Jurés
de la droiture de Serge Livrozet.
11 y eut des moments forts rors de ce
procès, où la clémence des Jurés
parelssalt acquise : lorsq'un témoin pré·
sente Pierre Ciron comme un «excel
lent voisin» (eh oui, un rauK monnayeur
peut être un homme comme les
autres!). Lorsque les avocats et les
témoins rappelèrent que Serge Livro
zet ne pouvalt pas être coupable, car
tout, dans sa vie, indiquait qu'il réprou
vait la délinquance. Le fondateur de
r'ex-C.A.P. (Comité d'Actron des Pr
sonnlers fondé dans les années '70)
n'en continuait pas moins d'aider
d'anciens détenus dans le détresse,
mats en veil lant à leur faire comprendre
que la délinquance n'est pas une solu
fion, et qu'elle est générée par les iné.
galités sociales... Qu'il convient donc
de se battre sur un terrain plus pollti·
que. la clémence des jurés paraissait
acquise ég_alement lorsque l'avocat de
Bernard Chatron souligna que ce der
nier aurait pO être aujourd'hui en liberté
s'il avait avoué ses craintes la veille, ne
s'êt.aît pas résolu à mettre en Jeu la
sécurité de sa ramille et préférait pur
ger sa peine. Malgré cela, les Jurés ne
lul ont pas lait de cadeau.

Une justice peu juste
Serge Uvrozet a été aussitôt libéré,
bien que le procureur ait généreuse.
ment requis contre lui une peine de
sept ans d'emprisonnement... Malgré
l'issue heureuse de ce procès en ce
qui concerne, son opinion de la justice
risque peu d'être ébranlée. Le passé
d'un ancien délinquant est un boulet
qu'il traînera toute sa v1e. La réinsertion
es.t extrêmement dtfflcî)e. L'ancien
délinquant, même s'll est devenu chef
d'entreprise et écrivain, comme Serg_e
Uvrozet, est un coupable en puis
sance. l lui reviendra de falre preuve
de son innocence lejour où la police et
la Justice verront en lui «de» coupable
parfait, quitte à subir une nouvelle.
peine d'emprisonnement et à perdre
dans l'aventure le fruit de plusieurs
années de travail avant de convaincre·
enfin les Jurés. ·

* THIERRY MARICOURT
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Un procès aux Assises, ce peut être pile ou face: une lourde
condamnation ou l'acquittement. Le prévenu est innocent ou
coupable, et rarement innocent quoique.. Ou coupable bien
que... ! Innocent ou coupable. Et le verdict rendu par les

jurés relève avant tout de sa prestation à lui, l'accusé, du jeu
de l'avocat, de ces mille détails qui, ajoutés les uns aux

autres, entrainent quelquefois, quand elle n'est pas préala
blement établie, l'intime conviction des jurés et déterminent
la sentence. l'acquittement ou huit ans d'emprisonnement,
ce peut être selon... selon tant de choses qui ne relèvent
pas toujours directement des faits reprochés à l'inculpé.
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L'histoire des communautés aux Etats-Unis
remonta IL aux _groupes rel.îg.ie_ux e.t. laïcs des 18e et
19e siècles. Il y avait eu des courants importants à
ces époques: les shakers, les owéniens, lesfourié
ristes., les icariens, quidurèrent près d'unecinquan
taine d'années. Puis le renouveau communautaire
des_ années soixa.nté.. Il avait commencé en €ali
forme, àu nord de San Francisco, et au sud, loin
des côtes. II s'était pJolc:mg!"ensu.lte au Nëuveau
Mexique, au Cqlorado et, tout au nord, dans le
Vermont et dans la vallée de Hudson, près de
Woodstock. Puis ilavaitgagné d'autres Etats, pres. '
que cous, SJLuf le Middle-West et le Sud profond.

Ces communautés n'étaient guère plus sables
qu'une fmumlhère. Elles ne dur:iient souvent pas
trois ans. Mais quels ~~anges entre eUesJ Des
fou.mus, sans cesse en train de parcourir le te' ·

S'ils a_ppartcnafeo1 à la petite bourgeoist '~·
membres des communautés Etaient 10. e, es
contenter de crltiguer la culture a "" de se
C'était l'Amérique puritaine qui sa eu~n~illeu.
privations dans le présent au nom ~cti •a_1t les
meilleurs, I'Amérique raciste qui re· d~ lenderna_ins
Noirs, l'impérialisme an'l!ricain ~~,t le vote des
pays à jouer le rôle de sendarm u~ P0ussàit le
même. au delà, c'était toute ».u °'oncte, et
qu'ils remettaient en quC$Uon, la°o/Etê ITIOderne
game. les travaux domestiq_u~ amillé lllO{\o
foyer, 1a recherche de ha prou3;" femme , D
du jeu, de l1effic~cné au d •t u du" m
conscience, fa domination de ~lrillleh:t de enr, br
l'intelligence, l'absence de S'p; scnulllents· la
saions des nappons incr-e,,]""i, i,,Pr P
sociale, a vie heerosexvelie, L, "Hs in,""hi
multinationales, 1'ors+niai6, "eau,,,lite
fonde sur la croyance dans i, "?o-,," les
a sociee de consommuo,""é d, 4;"que
l'industrie, ha vie quoidismne "ile, ,"se4
ive, le culte de l'énorme c, "hist6,me
ment pour le chaosemen "ion &, ole.
donnaient ha priorité à ,,'ns , han
personnes sur la reforme &,"?sto,,"} cel ;
combattaient_pas 1a so. ~"u,,ion ""
dehors de cell-ad. e ,,"Ps. n""s

sur l'écran, une jeun f,, "aie, e
allaitait son bébé. Elle 7o, n, en
mode ie bans;menPts;ve +
politicienne et la democie'2. p, tej,"di
6id6men, 1expiai9,"s; $k% è

nes commensj ellew' 'si.""au
coup. si ton disait, 3en,Pei],""o
met avait commencé_Pr , 55 q," a,te,
contre ha soie 1ri·e ,"" d"le "cr an,,
sociologie des mouve-ms'2", "" a."%o. "ose à nmbette de so,, p,,,,
siques au'on el ohenomy",u,}~,
ment devait corresponde ,"ok,""4"!3 a.,"
s'enfermer dans des for74,_de{"je, {""Yy,Sc"u 'nu,," »,"Plo.

sovrwRes xenssrosuserons...ssoweRaremww,'3,"e.
, et•

pourquoi apparaissait-il des clrvaaes? Comment
les mêmes causcs auraient-elles produit tantôt des
pacifistes et tantôt des violents, tant des astro
lpgy_es et tant4t aes polill~e_ns, i&· des ana.rchistes
et là des hare krishnas? Pourquoi certains
adoptale~nt-Hs. l'cogagc.mcnL commun2.u1.:Lire l2.ndis
que d'autres le re]è.Laiem avec. autant de passion?
Comment rendre compte de cette fragmentation
des classes moyennes? Quelle étafl donc la nature
d'un phénomèneaussi composite?

.ta pluie tombait à verse. Dans la lumière bla
farde du jour leva.nl, I;. me.r èlJe ciel s'unissaient
pour formerun univers neigeux, d'un blanc laiteux.
1:es vagues venaient frapper les rochers, 6cla.12.nten
pluie d'embruns. la méditation devait se rermine.r.
li teC\JCillil un peu de. mousse qui se nichait sur un
coin de rocher et l'amena chez luî pour !'Etudier.

Enrobé de couvertures, haletant comme un
phoque, Molrnes avall attrapl! une bonne grippe.
Assis dans son lit, sur les· jambes un plateau laqué
couvert de cendres ponant encore deux tasses de
porcelaine où gisait un fond de thé, il avait pris la
j:>récauûon de s'ent-ourer de livres, de cartes et de
manuscrits divers. De très mauvaJsc humeur, tl
s'était donnl: 'quarame-hult heures pQur trancher
l'irritante énigme. S'il continuait à igoorer quelles
l!taicm te;s causes du mouvement communautaire,
U ne pourrait en définir la nature. li décida que, s'il
ne t.rouvalt rien, li téléphonerait à Marianne E.
pour lui demander la réponse.

mérne sans être déteclive, Holmes était d'un
naturel méfiant Quand on voulaft lui montrer des
-c:auses•, li 2v11ic envie de sortlr son revolver. Ses
collègues trop souven1 p:rcnaîent pour une cause œ
qui n'était que la condttjon nécessaire à l'cx4cuûon
d'un fait. Les avocats, quant à eux, énumér2ien1
dâns leurs plaidoiries tellement de ·facteurs
qu'on fintssait pu douter de l'existence même du
c.rfme et d\J crimîncl. Multiplier les •facteurs- étàlt
peut-être un s1gnc de raffinement, une démonstra
tion ostentatoire, une gesticulation destinée à
impressionner l'auditoire par un déluge de sub.ti•
lités; le table·au final n'en était pas moins un fatras
de causes, un 'échafaudage'de causalitl!s, une suite
de r.:ilsons dont aucune n'éait déterminante mais
dont 1'accumulal1on produisait un c.-ffet global.
Holmes estimait enfin que les soclolê>gues et philo-
5ophes, avec leurs distln'ctlon erit.re •pr.9food• el
.superficiel•, n'étaient guère plus, heureux.
Pour se distraire, il visionna. un film sur sa vidéo.

Il avait par has2rd cnregîstré une émissTon
commémotativc des années soixante, un soir oil il
était sorti jouer ùtfc p_a.rt.lC' de whist qu'il avait
dlailleurs e::onfortablemcnL gagnée.

Une nouvelle de Ronal<!i. Cr:eagh:
Sherlock Ho/mes et...

perdu·, cela ne faisait-li pas de l'utopie un
phénomène éminemment (éactionnaire?

Le téléphone d'Eduardo était occupé.
L'attitude de Fohlen préoccupait Holmes.

Comment un mouvement de masse, dont on avait
p2rlé :l l'époq_\.le jusqu'à sa1urntlon, pouvalt-11 être
écarté par l'histoire globale?

Enfin la ligne fut Ubre. Avec son humour
habiluel, Eduardo observa que les historiens
n'échappaient pas aux lois générales de t•humanité;
ils pouvaient être, eux :lUSSi, escla;ycs de leurs
idéologies. Les géné.calistes étaient sans doute plus
conservateurs qµe les spécùdistes. Ces derniers
avaient sans doute quelque motivation politique
qui les amenait à s'engager dans les voies moins
fréquentées.

Holmes l!tait soulagé, si heureux même q1;1'il fit
bouillir la tisane que l'épouse du pasteur lui avait
remise. Il songeait à la fragili.té des s'i:::ienccs
humaines, par contraste avec cellas de la natµrc.
Les histoires générales, destinées aux masses,
étaient écrites par des esprits traditionnels; les
réformateurs ou les révolutlonnafres n'avaient le
droitd'écrire que gour les spécfalistes.

La tisane était moins. mauvaise qu'II ne l'avait
pensé. li en vida cependant la mofûé dans le pot
de cnambrc et s'endormit dans la paix du juste.

A deux heures du matin il se réveilla. L'insomnie
recommençait. L'explication d'Eduardo soudain ne
le satisfaisait plus, Le psychiatre refusaitd'accorder
:iu.x conserv.:ateurs et aux contestataires un mini
mum de bonne fol, de lucidité. Etait-il possible que
les routines a19)l.seration, les méthodes histo
riqucs, soient rendues inopérantesau point qu'il
€tait impossible· ôe dé.te.cmlne.r si un phénomène
était important ou non?
E.olmcs respectait Eduardo. ,Au cpntrairc çe tant

de psyèhîatres que ses enquêtes c.dmlnelle,s
l'avaient amené- à fréquenter, celul-èi n.e ramenait
pas tout au P§Y.Chologiqu"'e. Néanmoins, plutôt que
d'incrim.jner l.es hfst_qriens, ne pouvai.c-o:n pas
recourir ~ un.e h:ypolhèse plus simplé?

1EIEmentafre, mon cher Watson. Les historiens
des mouvements communautaires n'avaient pas.
convaincu leurs collègues de llù:npottance du mou
vement parce que leurs explications étaient trop
supc:rfi_cielles pour être convaincantes.

Ill

Sous le petit crachin du malin Molmes partit pour
Tint.age!. ri avait besoin de ré'O~<Z_hÎt. Il erra dans
les ruines du château du roi Arthur.
Qui pouvait dJre, en regardant ces roches, quelle

avait été l'importance réelle 'du chef légendaire?
Pouvait-on faire parler le granit.?

Le mouvement des communes ressemblait à ces
~ierres. Auaqué par le temp's, li n'en résistait pas
moins. Des lambeaux subsis~lent ici ou là. Si au
lieu de granit le roi Arthur n'avait disposé que de
alcalre, sa g'r2ndeur en eOt--elle été a:.moîn'dtie? La
na1u re d'un phénomène ne s'exf}Uque p as parses
éléments constituants.

Le mouvement communautaire était sou ent>
défini comme ·alternatif-, à la recherche d'un
style de vie dJff6re..nt, consolent de son aliénation,
etc. Sans doute. M-afs cela présupposait qu'il y avait
effectivement une société ,hypoorite, dépersonnall
sante, aliénante pour tout dire. Car si les mau-x
dont on accusait l'Amé.rlque nlét2ient q1.:11ima
g1naires, la réaction de la contre-culture ne sera.il
qu'un phantasme, un psychodrame collectif. Son
histoire relèverait de la psychologie collective des
~l2ts d'âme, de IHlluslon id!olog.lque au se.os le
plus fort du terme: une méprise (regrettable ou
merveilleuse) sur la nature çju •r~el collectif•, La
nature des expériences ne po,l,l.vail donc l!\re exp.li
gilée sans référence à une cenalne •réalilé- sociale
extérièur:é.

li étàll da-'r que les groupes se recrutaient dans
la b.oufgeoisfe blanche n.on hispanique. I:.eurs
membres provenaient de familles aisées des
classes moyennes. Ils éta.ient les héritfers du rêve
américain, ceux à qui l'on avait promfs- une
carrière de médecin ou d'avocat et qui avaient cu
des Mustangs quand ils avaient 18 ans. .Mals
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Holmes avale, son fdée. n v.oulait profltei: des tarifs
de nuit pour téléphoner à son ami Eduardo C.,
œlèbre psychlatre à Paris, qui se spécialisait dans
l'6tude de l'utopie. Il avait entendu un de ses
rapports, à un congrès international, et en avait été
impressionné bien qu'il ne partage4t pas toutes ses
idées. Holmes reprochait à Eduardo de ne pas
dJstlogues: le mY,the et l'utopie. Sans doute les deux
phénomènes dérivaient-ils de l'lneonsc.Jent; mllls
pouvaient-ils, pour; autant, êtte confo.ndus? Hl si
l'on imaginait, par exemp.le, qµe l'utopl~ êt.ail 12
pullion, tandis que le mythe reconstituait ·l'objet

l

Sherlock Holmes jeta RtC:Sque sa pipe sur le vaisse
lier vtctorien qui trônait dans la cbambrc. Décidé
ment, fi ne se ferait jamais à cc tabaci li regarda
de nouv.e_au le brefmot que le facteur, Cragton, lui
axait amené le matin même:
•Mon cher Sberlock,
Je te mets au d4ft d'expUquer la nature des

expériences communautaires américaines.
Marianne E.•

Il haussa les épaules. ta presse anglaise avait
parlé à satiété dans les sixties de ces bandes de
hippies et autres jeunes portant des ncurs. qui se
promcnalenl tout nus pu moins JO degrés et
cultivaient des plantes interdites dans des fermes
perdûes du Michigan ou de l'Etat de New York. li
suffisait de retrouver un de ces journaux.

Pourtant, îl se sentait mal à l'aise. Marianne E.
n1ftait pas une femme qµc ce vieux misogyne
poùva.it traiter à la légère. Chaque fois qu'il ne s'y
attendaît. pas, elle lui envoyait de Suisse des petits
mots <lu m!me genre. li préférait ne pas se souvc
•nir des pêriedes de désarroi intellectuel où ceux-ci
le plongeaient. Mais cette fois clic exagérait: la
réponse devait être écrite partout.
la pluie avait cessé de tomber sur le petit village

près de Tintagel, en Cornouailles, où il essayait de
se désintoxiquer de sa passion pour la morphine
en fumant du tabac. II partit sonner¾ la porte du
_pasteur. Rolmes, pour se dérouiller, voulait deman
der, au Révérend, un géant taillé comme un bloc de
menhir, de l'irûûer au lancer du jllvelot.

Sur un, guéridon de style Ohippendale, placé
cbns le vestibule du presbytère, avnit été déposé
Les Etats-Unis au XXe s/dcle, le dernier livre de
Claude Pohlen, le grand historien fran_çais des
Etats-Unis. Celui-ci l'avait envoyé en remerciement
d'un service rendu. Le pasteur garnissait ainsi lente
ment sa bibliothèque en occupant ses temps libres,
dont !)feu seul connaissait l'étendue, à des recher
ches dffls les uch!:ves locales pour le compte de
ses divers correspondants.
Le ministre du rulte était parti manger des petits

fours chez une paroissienne, mais ne devait pas
tarder à revenir. En atte.ndanL, tout-en buvant un
thé avec la <femme du pasteur, Holmes, l'air
détaché, tournait fébrilement les pages, l'aie de
. rien. Quel triomphe s'il envoyait la rêpense dans
les vingt-quatre heures!
A sa grande déœption, l'ouvrage ue contenaiL

que trois lignes sur le mouvemenl des communes.
Selon l'auteur, la nouvelle génération d'Américains,
roduit de l'après-guerre, ignorante, des crises et

Ionsed'onplüs sensible aux injustices
soôiales•, avait rompu avèC le conformisme- des
universités repliées sutc,elles-mêmes po.ur s1Intéces
ser à la p.auvreté el aux discriminations raciales.

Holmes croyait trop en la scienœ pour accepter
ce qui, à ses yeux, étalt une description, pas une
~ltcatfon. 1e savant historien déerivail un com
portemen(i, il, n'en donnait pas les causes. -Pourquoi
la jeunesse blanche de ffilrvard. par exemple, ne
s'intéressait-elle plus soudain aux •panty raids•, ces
expéditions nocturnes dont l'objectif était de se
rendre dans les dorcoi.rs des fille,s pour capturer
leurs culottes comme des trophées? D'autres géné
rations d'Américains avaient connu le confor:t el
s'en étaient satisfaites.. L'êcroulement des sacro
saintes traditions universitaires relevait du constat;
encore fallait-il déterminer les causes de l'accident.
1u bib).io.graphie de Poh.len c·ontenait une petite
nq;te: -Sur les turbulences s.odales, la littéral\lre est
pl.Eiliodque. )Ife s,ont donnés que quelques titres en
fra.n~is. reflêtam) la curiosîcé des Français pour les
maux américains.•

l.e mystère s'épaississait. Pourquoi en effet 1e
mouvement communautaire, qui avait touché des
dizaines de milliers de gens, n1appartenait-il qu'i
l1hlst0Jte des -spE°"clallstes•, pas dës •génualistes•?

Le pasteur venait d'arriver. Holm·es remarqua,
avec amusement, que la braguette de l'ecclésias
tique n'éait pas complètement boutonnée. Gelui-<ti
l'invita à venir jouer une partie de whist le soir
même. Holmes piétexta qµ'un léger rhùmatisme
l'empêchait de sortir, ce soir-li, et fit remettre
l•lnvitatlon l plu$ tard. En échange, il lui fallut
Ingurgiter une •ffreuse tis"anc, censée remtdler à
tous les maux de la créauon, que la femme do
pasteur tenait à lui mijoter; et H dut prome1tre d'en
bo1re encore chez luJ.



- Votre explication est séduisante. Elle recon
nait à la contestation une œrt2ine épaisseJJt: il y 2
un sujet de l'histoire. Celui-ci ne relève pas de
causes impersonnelles ou RlutOt ·d.épersonnali
santes, celle n'est J).aS J!@uvre de yiêtihles- impuJs
santes, ballottées p_ar les circonstances. Elle relève
d'un acteur collectif, au destin t12gi_que 1 souhait
puisqu'il mène à la foi-s le r'Ole dlun prophète
incgmpris et une quête impossible de sa propre
unité. Vous vofl:l ~urewc comme un marxiste. vous
avez un sujêl de l'histoire!

• li existe toutefois quelques problèmes. Passons
sur ceux d'ordre chronologique: le mouvement
noir a-t-il joué le ,oie ~ dé'tonateur qu'on lui
assigne réellement ou est-il un effet de la contes
t:ation? Y a-t-il eu, dans un premier temps, distinc
tion entre miliunts et alternatifs, puis fusion par la
suite et enfin dissociation?

• La déception, la répression et la crise peuvent
avoir été des conditions de l'apparition des com
munautés ·utopiques-, mais j'en doute. Les auteurs
de la Beat Gcner-ation, les ".}ack Kerouac, Guy;
Snyder, Lawrence Perlinghelti, 1Ceoneth Rexrocl),
Paul Goodman avaient déjà formulé la plupan de
œs thèmes dans les années cinquante. Ces condi
tlons d'ailleurs ne sont ni suffisantes - autrement
les communes apparaîtraient de façon plus
fréquente et plus générale - nl même nécessaires.

• Si l'on parle de ·repli, pourquoi a-t-iJ pris une
forme collective plutôt que celle de la solitude?
Pourquoi la crise du capitalisme a-t..-elle dtbouché
sur la recherche d1un modèle différent du quoti
dien au lieu de la croissance du mouvement
communiste américain? Pourquoi a-t-elle mis en
6vidence les problèmes s'attachant à la sphère du
privé?
- Vous n'allez pas me dire que !.es communes

ont renversé le cipitalisme, ni même qu'elles L'onr
remis en causé!
- Peut-être les communautaires sont-ils les nou

veaux chrétiens: à l'opposé de la société ·apitalisœ,
engluée dans li course à l'avoir, ils cherchent à
dévclopp_er N!te.c. Le.s communautés traduisent la
crise de là bourgeoisie moyenne ,américaine. Ou
celle des Eats-Unis. Ou c.clle de la société capita
liste. Ou celle de la civilisation occidentale tout
entiètc. Qui Je dira?

• Car ce sont aussi les fru;titutlons qui se
trouvent remises en dl.use, et la première (J'entre
elles, b famille. Pensez à la manière dont, à partir
du 18e siècle, la fami lle se sépare progressivement
de _son entourage, établir une nette discinctio..n
entre le public et le privé, le social et le f.i.m111a1 fil
vous comprendr.e:z. poucquo\1il. fa:n_ùllc slcst~pa.u
vrie en voulant se refermer sur elle-même. Pensez
aux expériences de âWJ2ge cQ.mplexe, et voyezle
contraste qu'elles représentent par rapport à l'ère
victorienne avecsa sexualité réprimée, ses femmes
domestiquées, ses hommes casrés.
• Peut-être les communautés sont-elles le cocon

d'où sortent, comme des papillons éblouissants, les
idées incontournables, telle la métamorphose des
rapports inter-personnels, ou encore l'écologie,
dont tout le monde, capitaliste ou non, devra bon
gré mal gré prendre le parti.
- Votre argument, monsieur le pasteur, ne nous

dit rien de la nature des commµ.nes. Un cocon
n'est qu'une métaphore, et comme vous le savez,
puisque vous faites du jardinage, les fleurs peuvent
aussi pousser sur du fumier. On ne peut juger la
nature d'un phénomêne pu ses consêquenèes. tl
faut rechercher les auses. ·
- les causes? Vous en avez à satiété. ~I suffit de

regarder le déroutement chronologique des faits:
la BeaL Gene.ration et sa découverte clé la drogue.et
du jazz, la rencontre avec les poètes de la côte Est,
les décrets de la Cour supr!me interdis,ant la
ségrégation, le mouvement des sit-in, le livre de
Harrington qui révèle qu'il 'If a des pauvres aux
Etats-Unis, la Nouvelle Gaudle et la déclaration sur
la •démocratie représentative., le mouvement
contre Johnson, le_s émeutes noires dans tes
grandes villes, les ba.tanlcs pour la liberté d'expres
sion, pour la ~~nâllsalion de !'Usage des drogues
douoes, les luttes des N'oirs pour les droits civiques,
les révoltes contre la guerre du Yietnam, le courant
féministe, le mouvement des homosexuels,. et j'en
passe. C'est une époque étourdissante d'événe
ment:s, d'éclats, de pro1e:stacions, 'de comtSa.ts de
guérillas et de guerres dans toutes les directions.
Comment chercher une ause, comment êtudfer
les mouvements de l'eau d'un étang lorsq\lC la
grêle y tombé panout à Ill fois?

Sherlock Holmes n'en pouvait plus, Il décrocha
son téléphone, Marianne E. était au bout de la
ligne.
- Vous avez gagné, dit-il. Quelle est la nature,

mais surtout quelles sont les ca_uses du mouvement
communautatre?

A tra.vers le grésillement du téléphone ll
discerna une nuance d'ironie dans la voix dé sa
c.ocrespondante_:
- Avez-vous entendu parler de la théorie des

turbulences? dil.:elle ,simplement

•ure
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Cragton. Les granits (1e Tintagel abritaient leurs
amours clandestines.

Son interlocuteur éclata d'un rire homérique; il
connalmll parfaitement cette époque et avait feint
l'îgnorance.
- ··Boni Ils n'ont donc pas été aussi inutiles que

je le pensais! Quel est donc ce livre?
Le détective exhiba de sous son oreiller un

volume dont la jaquette présent'2it en photo des
étagères où s'alignaient des chaussures usées de
tous ~ges et de tous sexes. Le titre en était:

Communes
tn the Counter Culture,

Orlgtns, 7beorles, Styles of Ltje,
by 'KeUb Melvtlle.

Pendant que le' pasteur feuilletait l'ouvrage, en
quête d'illustrations d'ailleurs inexistantes, Holmes
poursuivit:
- J'ai cherché à comprendre la nature de ce

mouvement communautaire amêrîeain en me
débarrassant de toutes les-pseudo-explications.
- Que voulez-vous dire?
-- Eh! bien, par exemple, si l'on affirme que le

recrute.ment cfes groupes est ·petit-bourgeois·, ou
que l'on y relève des gens qui ont des problèmes
de toupie, cela n_e nous dit pas si le phénomène
est ancré da.ns le réel ou s'il n'est que ·la grande
illu'sîon•.
- Et alors?
- Je crois avoir trouvé la réponse. Selon

Melville. 12 contre-culture 2 commencé par des
revendications de ype libéral. Elle a pris
co,nscîence de sa, âfvèrsit€' et-s'est cimentée autour
d'une radlcal!s-aJlon de ses thèmes. Elle a pris pbUT
cîble le c:apil-alisme el l'impérïa.lisme am._é.riêùns:
ne sont-ils pas la cause du complexe militaro
industriel, de l'oppression des Noirs et des
femmes, de la guerre du Vietnam?
- Mais les hippies ne s'intéressaient pas à

l'oppression des Noirs. .
- 0uî., parce que la radicalisation du mouve

ment s'est heurtée à l'hostilité de l'esta.l>lishment ll
falla,it coaliser les militants des dr.oit.s civ1ques, les
anciens radicaux et la nouvelle gauche, mais aussi
les bohèmes beatniks de la côte Est, les adeptes de
drogues, les pacifistes et les hippies. La critique
·libérale- contre la.. guenè fut remplacée par une
criUque plus radicale. La dénonciation de la
bureaucratie, qui avait surtout caractérisé le
mouvement pour la liberté d'expression, s'étendit à
tout Je -système,. Il fallait éviter de se cantonner à
un seul objectif, de peur ,dé' perdre 1~ masses, et
donc mener une guérilla générale sur tous les
'fronts. A mesure que le mouvement se radic.aHsait
apparaissait l'hostilité.

• ~ lJhosûllté succéda la répression. La m.ajorité
outragée se mobilisa cpntre la pradgu.e insolente
d'hallucinogènes interdit.s qui se généralisait, puis
les patriotes réagirent conue les manifestat1ons
explosives des opposants à la guerre du Vietnam,
les outr2ges au dr.a.~au américain. rmaginez que
des appelês brillaient en pubHc leurs feuilles de
conscription.
- C'est vrai, même durant la seconde guerre

mondiale, les aviateurs américains préféraient
gaspiller leurs bombes en les L~chanc de uès haut,
plutôt que de risquer leur peau. Les généraux
europtens se souciaient moins ôes vies humaines.

Holmes poursuivit;
- Les jeunes ont <i!O fuir leurs -obligations•

.mllltairès, mais auss1 cette ·socîété qui leur semblait•
perdue, e ml!IT)e leurs carmrades de lutte dont lis
ne partageaient• pas les options. Il y avait donc des
causes internes et externes. Pour unir le mouve
ment, il falla.it un, ennemi commun: ce fut le capi
alisme. Les problèmes d'unité du mo,uvement
-conue-culc.utel• e1 llhostillté- de la population en
général.,.

Le pasteur, qui s'était levé pour se verser une
rasade de Glenfiddich, l'interrompit:
- Par tous les chevaliers du Graall J1ignorais,

Holmes, que vous aviez adopté les doctrines
hégéliennes.
- Comment cela?

V

Des brumes flottaient sur ha mer, teUes les fm~
mortes de chevaliers errants.Au loin s'était immo
bilisée pour l'éternité ta silhouette d'un super
pétrolier.

De sa fenêtre H.olmes voyait le pasteur sc fra.y.er
un chemin vers la maison. De temps en temps, le
bruit de ses pa.s d&angeait un g.roupe de gol!la.nds
qui s'eo..vola.iént avec de grands cris. Il arrivait pour
proposer à Holmes une premtère séance d'entrai
nement au lancer du javelot li trouva celui-ci au lil,
coiffé d'un bonnet et fumant one pipe, la goutte au
nez.
- Ecoutez, monsieur le pasteur, comme vous le

voyez je ne suis pas en état de sort.Ir. Mais, sï vo.u.s
le permettez, j'aimerais avoir votre opinion sur un
petit tnité que je viens de lire,
JI ne pounit s'empêcher de sourire dans sa

barbe. Il était i'~t à parier que la. petite tache vene
qui souillait irrêvérendeusement une épaule de la
veste du pasteur contenait unemousse identique à'
celle qu'il avait prélevée près des ruines.
- C'est un livre passionnant sur le meuvement

américain des années soixante, dit-il.
- Ah! I'Amérique des hippies! Ils cro:yaleot

renverser la société, mais dest elle qui les a fait
disparaître!
- Peut-tire mais n'oubliez pas qu1lls 'ont ac-

couché de mouvements incontournables, tels les
écolos, les fêmfnlstès ou lesgays.

Holmes prononça. ces derniers mois sur. un ton
confidentiel mais apparemment détaché. Il étalL
sûr maintenant de la lialsè>n du pasteur avec

Nadia était à des années-lumière de pareille
image. Elle décrivait comment la communauté
expériment:lit de nouvdles form.es de divfsion du
travail et de partage des décisions. Jl n'y avait plus
d'un côlé des décideurs et de l'autre des exécutants.
Le bébé avait fini de s'allail.er. Nadia était rem

placée par un rouquin qui ,racontait Gomment le
groupe s'efforçait de lutter eonLre la séparation des
travaux ma.nuels et des lâches incelleotuelles. Il
fallait, élisait-il, concilier les ·nécessités- de la
production avec les ·passions- des lncUvfdus.

.Puis un couple apparaissait à l'écran:. li décriv,ait
comment les uns el les autres l'cnt;(ient de créer
des rapports inter-personnels fondés sur le
dépassement des rôles masculins et féminins
traditionnels.
Contrairement à son image n~g-ative, Je

mouvement était bien cggagé d:uts un univers
constructif. SI des auscs his59riques ·exis12icnt - el
Homes commença.il à en douter -, pour engendrer
un dyn~arriisme aussi positif il avait fallu .une sacrœ
chiquenaude initiale, comme aurait dit Descartes.

L'bistefre des communautés aux Etats-Unis
remontait aux groupes religieuir-et laïcs des 18e et
19e siècles. ll y avait eu des couran15 importants i
ces époques: les shakers... , les owénicns, les fourié
ristes, les icariens, qui durèrent près d'une cinquan
ta ine d'années: Puis le renouveau communautaire
des années soixante. Il .avili co~énœ en CaH
fornie, au nord de San Francisco, etau sud, loin
des côtes. II s'était prolongé ensuiteau Nouveau
Mexique, au Colorado et, tout au nord, dans le
Vermont et dans lai vaUêe- de Hudson, près de
Woodstock. Puis il avait gagné d'autres Etats, pres
que tous, sa.uf le Middle-WestetJe Suâ p1.0fond.

Ces communautés n'étaient guère plus stables
qu'une fourmilière. Elles ne duraient souvent pas
trois ans. Mais quels échanges entre elles! Des
fourmis, sans esse en train de parcourir le terrain.

S'ils appartenaient à la petite bourgeoisie, les
membres des communautés étaient loin de se
contenter de critiquer: la culture: de leur milieu.
<::'étail' l'Amê~iq_ue puriL,alne qui s:mcûfiait les
privations dans le présentau nom de lendemains
meilleurs, l'Amérique raciste qui rejetait le vote des
Noirs, l'impérialisme américain qui poussait le
pays à jouer le rôle de gendarme du monde, ec
même, au delà, c'était toute la société moderne
qu'ils remettaient en question; la famille mono
game, Jes travaux domestiques et la femme au
foyer, la recherche de la productivité au détriment
du jeu, de l'efficacité au détriment de la
conscience, la domina!Jon des sentiments pu
l'iatel1igence, l'absence de spontanéité, l'atomi
sation des rapports inter-personnels, l'inégalité
sociale la vie hétérosexuelle, la bureaucratie'. les
multinationales, l'organisation socio-économique
foodE'e sui la croyance dans la rareté des biens et
la société de consommation, la ville, l'armée,
l'industrie, la vie qµotldienne et l'histoire collec
lfve, le culte de l'énorme et la p:ass(on du change
ment pour le changement. Et dans tout cela ils
donnaient la priorité à la transformauon des
personnes sur la réforme des, iristüuti_ons: lis ne
combattaient pas la société: ils se memuent en
rJebors de celle-ci. .

Sur l'écran, une jeune femme nommée Nadia
allaitait son bébé, Ellé r2contait qu!elle rejeta~ le
modèle de changement proposé par la politique
politicienne et la démocratie représentative.
Décidément, l'explicatuon par les facteurs exter

nes commençait elle -aus.sl à en ptenate un sacré
coup. Si l'on disait, par exemple, que le mouve
ment avait commenèé par une série de griefs
contre la société américaine, on aboutissait à une
socJologle des mouvements de protes12tJon, avec
toute la ribambelle de Connotations psycholo
giques qu'un tel phénomne compone: le mouve
ment élèVah cortesp;on':; à des frustntJons et
s'enfermer clins dès fortP né3alive.s,
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rôle d'agent d'institution. I doit se mettre
au service des gens el les consfdérer
comme partenaires dans un projet com
mun de société. I'AS doit agr comme
détonateur de Ja prise de conscience de
la population, amener celle-cf à prendre
conscJence qu'elle a les moyens de
modifier son environnement, de résou·
dre les problèmes collectirs Je cro,s
proloncfément que l'AS sera mlfHant ou
disparaitra

r= Nom connu de la rédaction
NDLC: Je m'éJonne. que tu n'abordes
pas dans ta lettre la dimension «écono
mfque,. 'i:Je ron fulur métler. c ·esl·â-<Jlre
le fait q_ue c'est l'institution qui paie le
salaire qui permet à l'AS de survivra. Ne
crois·tu pas que selon la vieille maxime
populaire: «On ne mords jamais la main
qui vous donne à manger». Tant qu& les
AS seront payer direatemenlpar les ins-
11/ulions (ou les pa/rom; dans le cas des
entreprises), je crains que systdmail•
quement le rapport 'de force ne soit en
faveur de celles-ci, et de laperpétuation
de l'«ordre»... Tes «bonnes intentions
tlsquent de se briser sur les dures lofs
du Dieu argent...
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che à oreille qul s'ensuivit (plus de sept
mllle spectateurs à BruxeUas), on a cloué
te bec à Semai en passant son disque Nu
sous silence. Polygram et les médias ont
dédaigné le coup de pouce nécessaire
pour que le dfsque s'fmpose. Le résultat
lient de l'absurdllô: le spectacle tourne
encore et Il est Impossible do trouver le dis
que qui en est issu (il est supprimé des
cataloguas!). Voici maintenantMusic-hall.
Le disque campa.et et la K7 sont sortis en
même tempsque la création du speetacte
(") Brnvo. Je me suis empressé de l'acqué
rir au ce.s où on lui réserverait lemême sort
que la précédent.

Il est vrai que dans ce speoraclemis en
sctmè une fois encore par nngénleuse
Sharffo Oegoue. l'apport visuel est très
important, notamment avoc l'impassible
présence de Jac.ques-l vnn Duchesne en
•vieux peau rouge qui nemarchera Jamais
dans une file indienne-. '

Los finesbouches n'ont pas manqué de
jouer le jeu de la comparaison avec les
Odes. Il ralfalt bien trouver quoique chose.
C'est inutile et non c~dible. Les moyens
mis en oouvro sont Incomparables. Les
conceptions n'ont rien à voir l'une avec
l'autre. Le disque. hors mode, hors caté
gorie s'écoute (quoi qu'écrivent certains)
avec plalslr. Un plalsJr qui provient de tex
tes d'une maitrise époustouflante et
d'arrangements musicaulC signés Arnould,
Massart, tout à fait inventils et créatifs
même s'ils n'ont rien à voir avec les pon
cifs du Top 50 et des radios dites llbres.
l'émollon est présente dans des chansons
comme Madame pipi, Bille blére dont le
texte transforme notre boisson nalionale
en la lemme la plus désirable q1J'il soit, A
quoi bon en un hommage aux suicidés.
L'humour est surréaliste ou découpant
aans Arro au feu, ou en ce qui concerne
notre bel avenir européen (Europa). La
rvolte se tait senllr face aux intégrismes
de tous bords dans Nom da Dieu ou dans
un Rock du Brabant un peu dur à avaler.
(l'histoire des lueurs du Brabant ne l'est
otte pas aussi?)
Tous les textes sont des coups de plume

ou de poignard extraordinaires. Le disque
se termine sur Premier adieu, clin d'oelt
doux-amer à tout ce qui tait la. pluie et le
beau temps dans ce mèU-er 01 qui montre
à coux qui voularent le crotre que Semai
n'a rien d'un naJTou d'un llluslormê. Semai
est un des Belges les plus crdarlls qu'ils
soient.
Un poète, un tendre. un humoriste, un

observateur vigilant el tnsolent un rageur
pour qui le doute est un compagnon de
tous les jours. Voilà SemaJ. Il va au bout
de sesdémarches avecsa foOe, ses excès,
s-a luoldlté. Il est dérangeant parce que
vrai, provocateur parce que non slatlqua.

Desquestionsde goût personnel ne suf
rlsent pas à lui répondre. Quoique certains
al?ntpu exprimer comme méchanceté gra
tulles:à~n sufet, mal_gré que d'autres pré
tèrent le passer sous silence, son
ohomînemenl, ses créalloris. sa personna
li!é, son originalllé exlstenl. Semai est
vivant, présent et pour longtemps. Il ne
fera pas partle du courantmajoritaire mais
d'une lame de tond indestructible. Co qu'il
a écrit,est indélébile. Laissez-vous tenter
n't,ésltez R8S à faire un écart au régime
alimentaire amaigrissant qu'on essaie de
Qous imposer lianS cesse. N'oublions pas
que ·seul le beurre a la saveur dQ beurre•.

Marc GILMANT
(") CO •1 K1 Frarro'Aniol.J! FC os,

avoir Ufl rôle dans la pnse de décision,
cela ct,angerarl complètement les con
ceptions d'éducation et do nouveme•
ment•
Quelques exemples la désinstitutionna
r.satron psychiatrique ou alternative à la
psychiatrie: faire sorhr ies gens des
hoplloux. des asiles, el les aider à se
réinsérer trouver un appartement, les
faire prendre des ,n11ia1tves, trouver
(avec eux) du travail • Les alternatives à
l'emprisonnement esseyerd'empêcher
à certaines personnes de se tetrouver
en ptisOn en cherchant avec elles des
solutloos à une situation qu'elles vrvent
souvent comme une souffrance.. Les
exemples sont nombreux. rnaîsons
communautaires, maison de quartier,
aideauxdrogués, sans compter ta parb•
clpation active de nombreux AS dans les
associations combattant toutes les ror
mes d'exclusion.. Je ne vais pas tous
les énumérer
C'est en travallant dans cette opUque
que I'AS retrouvera une légitimité
auprès de la population. Je pense qu'U
est grand temps que rAS se remette au
servrce de ra popula lloo et quitte son

journaliers, ils ne s'interessent plus qu'à
ce quo le show-bizz leur apporte sur un
plateau d'argent. C'est simple. net, clean
et ne dérange personne. Leurs chers lec
teurs ne s'écarterontpas des senHers bat
tus. Leur mission est rêussle pourvu que
tous aiment les mêmes chœos 01 que cela
s'intègre dans le • fourre-lout rock•. Le
français s'emploie encore. on n'a pas pu
l'dlimlner de ta variété - qu'à cela ne
tienne. Il y a les pllters do la chanson fran
çaise, les faunes d'hier qui sont dovonus
les Intouchables d'auourd'hul, les marlon•
nettes dosTop50 et lo rock français. Sous
rock indigosto hier, Il Hl devenu
aujourd'hui branché, è la mode dans la
catégorie hors d'oeuvre. Vive l'éphéml>ro,
les coups de pubs. tes étoiles manies. Cela
no mange pas do pain. Aux Innocents les
mains plefnosde la -Fiancée du pirate• et
autres nominés Incolores el lnodorés.
Alors. que voulez.vousdonc quo vienne

apporter un Claude Semai dans ces
menus discographiques? Semai sans
cosse recolé par ses examinateurs. Tou
jours lrop ceci, ou pas as50z cola. De toute
laçon trop pimenté. Au début, tropmilitant:
la balade d'Hoboken. Ensuite, trop bon
autour, pas nuez bon chanteur: los con
voyeurs attendent. Trop dôbouchour:
l'album avec Chartes Loos-. Trop... Là coin
éld plus dlfflcllo. Avec le grand choc des
Odes à ma douche et le succès de bou-

Plus quo jamais l'dpoque est à la con
aommallon •bamburgor•. Mou 01 tiède.
Faclto à mâcher, aussll6t ingurgitê, aus•
sitôt évacué. Bon nombre de critique musi
caux semblent s'en sa1!sfalre comme plat
du jour quotidien. Toul cequi pourrait con
lonlr arêtes, os. norfs, cs1 exclu de leur
•On• etilinalre. Abrutis par leurs pav6s

Et à cette occasion, le plaisir
de vous faire lire un portrait
de Claude Semai paru dans
le numéro 28 d'Une Autre
Chanson 30 rue Anoul 1050
Bruxelles

Tout un «Music-hall»

me semble+il au 1111veau de !ensemble
du système scolaire. Une autre AS pré
sidente d'une ossocr.Jlion sensée
dé!endre les droits des AS déclarant
devant une assemblée que c'est à l'AS
de s'adapter à l'insllluhon
Ensuite vtenl le deulClèflle type d'AS
auquel je fais, et je l'espère, feras tou:
,ours partie C'est l'AS 1nshtuant Con·
vaincu de la non-adaplalJOO des instttu
IIOOS nctuel!es à !a réarrté. il essaie d'agir
sur elles pour tes modlller, les rendre
utdes et •performantes• ou bien choisi
d'en créer une qui correspond à son
idée de travail social (asbl,
coopérative...). Cela résulte d'un choix
polillqoe el méthodologique qui repose
Sur uneanàlyse globale de fa société et
des insttutons qui la compose Il est en
perpétuelle recherche, sans cess, il
observe, essaie de comprendre, puis
seulement agit en évaluant constam
ment son analyse. sa pral!Q\Jf? el ses
résultais. n lra\lalfle AVEC el POUR les
gens Son postulat de départ pourrait se
résuner par cette phrase de Carl
Rogers· «Si nous prenions vraiment au
sérieux l'idée que chaque in<frvdu doit
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L'EDITION
José Peinasn'a mnuis té tndut en fanai

Ce livre et luprmuère traduction dans notre langue
de l'une desesœt1MtS

D'abordpnu en esppzol en trois tomes L.a
CN.T.1111, ,mifm apa !S.'11•.l!d CN;tl. lhull!ast;
193)e livre a été synthtiéen un tome pur Iau
eut lui-mm (Las mnarquists n la vau oil
spanli', Buenos Aires, 19%0

Notre traduction s'appuiewu le tetede otte
$fflllldC VMll>n.-dlllll nollJ l\'01\S modW lt llllt,
enaccordveluteut

sur [anarchisme epool et sur son tôle dans l
pénode crucial de 193.39, 4 détruit les mythes
1crumuk'$ l,'Ur f'fspfp<1 Po'llqllt une ré»lit qui,
m 1989. l)OIISmterfdle IOIIPIJIS

L'AUTEUR
JoséPeintsLls est nék 15 murs 19081ll

deho (province de Catelin)Ouvrer du bâtiment, il a toujpursmilsati
\'lll1\l,'nl l 11 c.N Î. n CIi • âf lts«rÎ'IIÎlt gét,ênt ftl
cul enFane(1947-48« 1951).

Commepumulste, José Tinats a knl pril!C"'
pulemnt dans Tira y Ltrtut, dans Solidardul
ben (093-3) « » diné Ihbomudiire CNT
enel

IL, publiéuneiflnine cil! lfmnur l'INlt'hii·
me, son histoire,ses personnpes Le présent ouva
get sonruvru plusmurquunle

lion, la récupération sociale en donnent
des réponses individuelles à des problè
mes trouvant tour origine dans un dis
lonctlonnemunt social. Son rôle imphc11e
est de fa1re talre toute contestation, de
nier le conllil cl, pa, là. 11 culpnbd,se
l'individu Il produit un phénomène d'alé
nation en répercutant sur l'Jnd1vldu le
système auquel il est SOUJl\1S (autonlé•
soumIsslor'1, valeurs morales
bîenfmal••). Ce type d'AS est le résultat
d'une longue IHtdltion oo ce Ql1'01l
appelle le service sociale lndtvidu:lhsé
(cela sfgn,no, eoscMrnotisnnl. quo l'AS
analyse le problème oom1T1e étant dû à
T'individu et, pa, conséquent agit sur
l'individu pour rôgler un problème auquel
Il esl confronté). Il na lmJI pas nier cette
rnélhodologle co, Il y aura toujours des
personnes qui auront beSOln de régler
un problème seul, ou qui auront besoin
d'un renscJgnement. d'une aideadminis
trallve•.. Mals d foui se battre pou
qu'une analyse plus globale raccompa
gne.

Quelques exemples concrets el vécus:
rAS du CPAS qui rectape la porte au nez
d'une personne se présentant pour une
demaride. Celle 1>ersonno ovalt lo •no!·
heur do ne pas se présenter pendant los
heures de pormanence et c'est. de
plus, vue engueulée en lui demandanal
·si elle ne sa\/Blt pas lire». Un autre AS
demandant des enquêtesde police pour
vérifier si telle ou telle personne vivait
bien seule. La pratique des PMS qui est
de rendre reniant responsable de son
échec alors que le problème se situe,

LELJVRE
Les anarchistes espagnols,révolution de 193

et luttes de toujours, est un document inontour
nabe sur lhistoire de l'anarchisme espagnol

Mais, bien plusqu'un livre d'historien, c'et un
témoignagesur unepériode delde l'histoire réente
dt l'EsJ!l111t. iÜM laquelle t.aulevr I i1é partir pre-
mante en tant que militant de h CNT
(Co/dEration Nat~orle du Travail) et en tant que
juralite.

Avantd'aborder les événements révolution:
maires de 19339, JoTeirats remonte ix origines
du mouvement hiberaite en Espogne. Il appelle les
eforts d'orpniution de u C.NT, ses luttes contre
l'ollg,ard,le_ cl ami«- le ptront, les mo11\'!llflei>IJ
U)Sllf'IMMIC\ncls til!J IMlm JO, les gouvcrnc:mcnlJ
républiainsde1931-3« de 1936

Abordant la période 193-39, Peints, ans
négliger T'spet événementiel, s'attache surtout à
décrire le rle des anarchistes lumise en place des
milices populaires, les occupations d'usines, l'édo
iondescletrvits agraires-

Vlcnt msulle b partldp,tlop dli la c,N.T ,u
gouvernement Peina!s d&rit l'érosion des
~utjel librruln:s L'I ouvre le dut du inmpro
mis avec le pouvoir et du maintien de la pureté
idéologique. Un dbwt qui se poursuivu entre les
diverses tendancesdu mouvement lbvertaire en eul

Prsdus qu'il volve, le livre deFeints
est universel. l prune par ailleurs l'ind'une
double approche:celle, objective, du journaliste et
elle, plus enpzée, du muliant.Dument complet

Pour toute commande: un euroohèque de 1 OOFF à l'ordre de
Editions R•Ràres BP2062 * 31018 Toulouse Cédex France

Editions REPERES - SlLENA

REVOLUTION DE 1936
ET LUTTES DE TOUJOURS

José PEIRATS

Les anarchistes
espagnols

FEMMES A L'OUVRAGE
Elles travslllent, militent, persistent et signent...

Parce que féministes ET llbertalres, parce qu'anarchlstes ET
femmes, nous avons voulu témoigner de ls réalité sociale dans

laquelle s'effectue, au/ourd'hul, le travail des femmes en
France. Nous avons tenté d'analyser tes raisons qui font de /s
spécifie/te 11femme11 un handicap permanent dans notre accès
à l'emploi, et dans les moyens de notre survie matérielle rela-
tionnelle, militante. Parce que la place, Je rôle, le statut'des
femmes n'ont toujours pas été admis clairement dans le

monde du travail, parce que l'égalité fondamentale entre hom
mes et femmes, n'a Jamais été acceptée dans une société de

pouvoirs capitaliste et patriarcale.
Ce /Ivre est un recueil de textes, avec parfois les maladresses
de notre spontanéité, qui tentent, dans une période d'apathie
consênsuel/e, de remettre les pendules à l'heure de l'émancl•

pation, des femmes, des hommes
· f=emm• à \'ou.w-., Ea\t\ons du Monde Llbêrtalre, 102 pages,

50FF chez PUBLICO 145 rue Amelot, 75011 Paris, France

COURRIER

L'assistant
social

agent de
récupération?

J'ai écrit ce texte car j'en ai marre de
voir l'assistant social insulté, traité
d agent de récupération, do no1mahsa•
Uon el parce que j'en al n1arre de voir
des assistants sociaux confirmer, dans
leur pratique, ce typo d'afflrmalion
Je suis éludjanl en servlce social el
vous comprendrez. je respère, quo je
ne dévoilerru mon Identité car ce Que je
vais dire risque de ne pas plaire du loul
à certaines personnes que je risquerais
do rencontrer comme examinateur
Il convient de lajre li) dlstinollon entre
deux grands types d'assistants sociaux.
Je. vals essayer, brièvement, de pr@senter ces deux grandes lamîl!es puis
d'analyser leur pratique proless1onr,e1le
Premièrement, i y a l'assistant social
tnslltuè C'est celui qul se rapproche le
plus de l'image qu'en a le public, TAS
( =assistant social) «classique» de
CPAS, PMS, .• Il v11 01 travalllo dB(ls un
état agentique, reproducteur de normes
de la société. C'est un agent mis en
place par la société poUI' tenter de pal
lîer aux ptoblèmes qu'e!le•même crée
(chômage. pauvreté, exch.islon
sociale ••. ) , De tait, l participe à la régula•



Troisième partie de notre dossier
contre la spéculation immobilière et...

Alternative Libertaire à consacré de larges espaces de ses
deux dernières livraisons aux problèmes causés par la spé-
culation immobilière. Nous poursuivons avec les contribution
qui nous sont envoyées par les deux courants écologistes
organisés dans la capitale: ECOLO et les \lERTS pour une
Gauche Alternative. ECOLO d'abord, qui par la plum e de
Michel Godard analyse les causes profondes de la montée
de fièvre spéculative. Philippe Debry ensuite définit un cer-
tain nombre de moyens d'action proposés par les Ecolos. Le
tout synthétisé par une proposition de loi «qui vise à modéré
les hausses inacceptables des loyers», proposition déposée
par le sénateur Jean-François Vaes. En ce qui concerne les
VERTS pour une Gauche Alternative, nous reproduisons le
tract qu'ils ont largement distribué ces dernières semaines...
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Bruxelles, la construction neuve et
les travaux coûtentde25 à30%plus
cher qu'en province, ce qui est sans
doute un deseffets les plus graves
de la spéculation sur (et de la
coexistence avec) le marché des
bureaux.

L'autre élément décisif fut sans
doute la politique régionale des
primes à la rénovation, qui ont été
conçues comme des soutiens aux
prixdelaconstrutionetauxménages
àmoyensrevenus. Lemarchédu lo
gementde milieude gamme ena été
enquelquesorte "asséché":c'estpar
là que les hausses se sont
déclenchées,pour lesventeset pour
les loyers.
Et enfin, il y eut desacheteurs et

locataires européens, et la spécula
tion sur la dérogation au plan de
secteur en mabëre de bureau, fac
teur non négligeable mais qui ne
doitpas aveugler sur l'enseq,ble de
la problématique.

Michel Godard

=-=Pour qu'habiter à Bruxelles
ne devienne pas un luxe!

pouvant aller jusqu'à l'expropria
tlo,n.
Maisœlanesuffirapas:ilfautéga.Je
ment attaquer les causes réelJesdu
problème.
Lutter contre la spéculation sur les
bureaux
Le procédé consiste à acheter des
maisonsdansdeszonesd'habitatet
de les transformer en bureaux, soit
clandestinement,soitendemandant
une dérogation au plan desecteur.
Unmètrecarrédebureauxse louant
de deux à trois foisplus cher qu'un
mètre carré de logement, il est
évident que le promoteurd'un pro
jet de bureaux pourra offrir une
sommenettementsupérieureà celle
offerte paruncandidat habitant
L'outiljuridiquequiprotègelafonc
tion faible du logement existe : le
plut de secteur limite strfüœment
Tes implantations de bureaux en
zonesd'habitations,mais ilprévoit
égalementuneprocédurededéroga
tion. Le problème vient du trop
grand laxisme descommunes etde
l'exécutifrégionalquiaccordent trop
facilement,de telles dérogations,œ
qui ouvre la porte aux achats pure
ment spéculatifs. Nous exigeons
doncque leplandesecteursoitplus
strictement respecté et que cesse
l'avalanche de dérogationsqui peu
à'peu changentlafacedeBruxelles.
La taxe sur les bureaux est un mo
yen de diminuer le différentièl de
rendement qui existeentrelesloge
ments et les bureaux, et donc l'at
trait de ceux-ci. Les recettes pro
durtes par cettetaxe devraient al
imenter le budgetrégional du loge
ment. Un autreavantage de cette
taxe est- qu'elle inciterait les com

Li vague spéculative, qui depuis
bientôt dewc ans déferle sur
Bruxelles, a eu pour première
conséquence une haussespectacu
laire des prix de vente des im
meubles qui allait rapidement se
répercutersur le niveaudesloyers.
Cette hausse, si ellene produit ses
effets que progressivement étant
donné laduréedes contrats debail,
rend la situation intenable pour
beaucoup et-tis,que de relancer le
phénomène d'exode urbain.

Alors que f.aitt?

nancières, lesépargnants,etrentiers
abandonnèrent l'immeuble de rap
port, son faible rendement etses
ennuisdegestionlocative. Résultat:
ventes à basprix et arrêt des con
structions.

Enfin, les pouvoirs publics
adoptmnt pour eux-mêmes des
politiques d'arrêt des investisse
ments, notamment en travaux pub
lics et en logement social.
Dans ce processus, on ne perdra

pas de vue que les prix de la con
struction,ont,eux,continuéàcroitre,
sauf unpallier en 84-85.

Pourquoi ça remonte ?

Il faut d'abord admettre comme
hypothèse forte un "effet d'élas
tique" qui semble lier les prix en
seconde main aux prix du neuf:
autour de 70% sur longue période.
Commelesprixduneufcontinuaient
à monter, ceuxde "l'occasion" -qui
domine à Bruxelles -devaient bien
suivre, tôt ou tard. D'autant qu'à

Pendant la campagne électorale, on
a entendu qu'il suffisait d'augmen
ter l'offre de logements...Cela nous
semble totalementinsuffisantetpar
tiellement inadapté. Insuffisant ,
parcequelademandeesttellequ'elle
risque d""avaler" immédiatement
les nouveaux logementsmis sur le
marché (on noteœpendant depuis
peu une certaine accalmie, une cer
taine stabilisation dumarché). Par
tiellement inadapté, parcequeœtte
demande ne coTTêSp.ond pas à de
nouveauxbesoinsenlogements:on
n'assiste pas à une Invasion de
nouveaux habitants, mais plutOt à
une invasionde capitauxcherchant
des rendements intéressants, attirés
en outre par le rôle supposé que
jouera Bruxelles dans le grand
marché de 1993.
Ceci étant dit, il y a plus de 30000
logements videsà Bruxelles : il faut
lutter contre l'inoccupation volon
tairede ces immeubles, soitpar des
mesures incitatives (taxes), soit par
des mesures plus énergiques,

bilières). Leur comportement est
trèssensibleà lapolitiquemonétaire
et financièredes pouvoirs publics.
Au centredu cycle, lesentreprises

de oonstruction sont trèsmarquées
par la prédominance de l'artisanat
et des micro-entreprises, par des
progrèsdeproductivité moins rapi
des que dans le reste de l'industrie
(y compris leur propre amont: les
matériaux), et par des hausses de
prixdeventeplusélevéesqueœlles
desprix à la consommation.
Enfin, enboutde cycle, lasolvabil

itéde l'utilisateurfinal-acheteurou
locataire - est l'expression des poli
tiques économiques choisies: reve
nus, stabilité d'emploi, épargne et
loyer forment un tout déterminant.
Eten dérivationducycle, ledroitde
propriété sur les terrains va donner
sonfondementauxdifférenciations
de prix liées à la location (bénéfice
des équipements publics), aux in
vestissements (densité du bati) et
aux changements de marchés
(changementsd'affectation).
On ne saurait trop soulignerque

sur tous les intervenants et sur
l'ensemble du cycle, le rôlede l'Etat
estmultiformeet décisif.

Pourquoi çabaissait?
Les prix de vente desmaisons et

appartements se sont fortement
tassésà partir de 197981,mais, de
plus, les prix belges et bruxellois
sont assez bas dans les comparai
sons européennes. Il y a certaine
ment là un effet structurelde notre
situation démographique et de la
"conurbanisation" qui fait de
l'ensemble de la Belgique {sauf les
Ardennes) une espècedeville com
parable à Los Angeles, en tout cas
un marché urbain unique.
Lespolitiquesnéo-libéralesontde
plus organisé, à partir de 1981, un
transfert de revenu significatif, au
détriment des ménages dits
"modestes". Le résultat, ce fut en
somme que lesmal-logés n'avaient
pas de sous, que leuraccèsà la pro
priété futbloqué, demêmeque leur
"propension" à louer et payer de
meilleurs logements. Les mêmes
poUtiquesontaussi privilégiélesin
vestissements mobiliers liés aux
restructurations industrielles et fi-

LaFondation J. Jacquemotte organ
ise à Bruxelles un cycle de
conférences, le premier invité était
Michel GODARD, sur le sujet
"spéculationfoncière,productionde
logementetdroità l'habitat". n aac
cepté denousdonnerdesnotesde la
première partie ilJ'lalytique, de son
exposé. II nous semble en effet in
dispensable de comprendre l'enjeu
de société et donc d'en mettre à
jour les mécanismes.
On a assisté à Bruxelles en deux

ans, à un renversement complet et
imprévu de la conjoncture. Il s'agit
donc d'expliquerà la foispourquoi
les prix baissaient, pourquoi ils
remontent, et si ça peut ou doit
s'arrêter demain. Autrement dit, ta
complexité du phénomène, et des
moyens àmettre en oeuvrepour le
contrôle, ne saurait être sous-es
timée: saufpourgagnerdu temps 
alléger la pression surles locataires
momentanément, par exemple - il
n'y a pas de solution simple à at
tendre.

Spéculationfoncière
ou " circulation du capital ".
Au premier abord, et dans le lan

gagecommun, chacuncomprend le
processusen cours, comme "spécu
lation foncière", avecsouvent, une
connotation morale d'abus. Je pro
posedenepas limiter l'analyse aux
questions superficielles du rapport
entre l'offreetla demande. Mais de
prendre en compte la globalité du
cycle productifdubâti: pré-finanœ
mentdela "demandefinale",etmise
àdisposition de terrain·.
L'ensemble du cycle dégage un

profit qui est un peu comme une
couverture:chacundesintervenants
cherche à en prendre une part. D
s'agitdoncdeprendreencompte les
lnter-ac6ons entre ces intervenants,
et leur logiquepropre à çhacun. Bt
en particulier,debien voir qu'ilJI a
plusieurs marchés - ou cycles pro
ductifs - interconnectés: logements
de hautet basde gamme, bureaux,
génie dvil notammenL
Bn amontet en aval, on a affaireà

desbanques, à dessociétésde crédit
hypothéquairesetàdesinvestisseurs
(individuels ou société immo
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ECOLO DOIT SE BATTRE POURARRIVER
A GARANTIR LE DROIT AU LOGEMENT

à Uccle, piut0t que de rénover les quar
lfers popUlaires! RentabHité oblige.•.

Le droit à l'habitat:
un droit pour tous
dans notre ville!

Le droit à l'habitat fait partie desdroits
de l'llomme. Chacun doit pouvoir se
loger décemment àun prix ràîsonnable,
compte tenu de ses revenus. Le droità
l'habitat, c'est aussi le droit à des équi
pemnents collectifs satisfaisants: trans
ports en commun, crèches,... Dans un
environnement convenable, où des
espaces verts ne sont pas constam
ment sacrifiés à la voilure.
Les choses ne changeront, cette évo
tution désastreuse ne se renversera
que si nous agissons nous-mêmes! II
existe des assoclallons, des comités
de quartier qui agissent dans ce sens.
Beaucoup sont regroupés dans la Con
certation Bruxelloise pour le Droit à
l'Habitat. Soutenons-les en créant dans
chaque commune, là où ils n'existent
pas déjà, des comitésd'action pour le
droit à l'habitat, des comités où nous
pourrons nous rencontrer, discuter et
agirsolldalrement. 0 Les VERTS

pour une Gauche Alternative
clo Jean-Louis Fauchet

345 avenue de la Couronne
1050 Bruxelles

Tél.: 02/648.36.71

»LTERNATIVE LIBERTAIRE } AS8L 22-MARS-N" 115-J

REGROUPEMENT BRUXELLOIS
POUR LE DROIT A L'HABITAT
72/1 RUE DES CHARTREUX

1000 BRUXELLES
TEL.: 02/511.17.17

Bruxelles capitale de l'Europe

Des super-profits
peur les spéculateurs

un paradis pour les bureaux...
des taudis pour les bruxellois!

A Bruxelles, une vllle dans la ville est en train d'émerger. Une
«city» à l'américaine, sans âme mals policée, tin amoncèlement de
béton, de bureaux-clapiers, d'hôtels demesurés, slllonés d'égo.ûts
à voitures embouteillés la moitié du temps. Demain ne s'annonce
pas mieux, avec les nouvelles constructions européennes au quar
tier Léopold et les nouveaux centres d'affaires du Nord et du Midi.
Tous ces grands projets, ce sont des
super·profits pour les entrepreneurs
de la construction et tes ptopriélaires
immobiliers Au contraire de la cons
truction de logements sociaux, la spé
culation va bon train... Résultat: les
loyers et les prix de vente des loge•
ments ont fabuleusement augmenté
ces de,nfères années. Et ce n'est pas
prêt de s'arrêter!
Mais que l'on se rassure, les hauts
fonclionnak'es et les cadres des mulli
natronale_s trouveront toujours à se
loger, car les habitations de luxe p0us
sent comme des champignons, Pour la
majorité des Bruxerrors par contre, le
coOt du logement devient exorbitant.
Les plus démunis d'entre eux, Q\JÏls
soient belges ou immigrés, se concen
trent dans de véritables ghettos de
misète. ro,cément générateurs d1nsé•
curité.
Et dire qu'il y a à Bruxelles- plus de
70.000 logements vides qui ne
demandent qu'à être rénovés!
Et dire qu'il y a à Bruxelles d'immen
ses casernes qui pourraient être
transformées en logements sociaux!

Mals les entrepreneurs et les proprié
la.ires préfère,it investir clans des
bureaux et des logements de luxe,
avec l'appui des hommes politiques en
place lts préfèrent lotir les derniers
espaces verts restant, lei le Kauwberg

de la population trouver un loge-
ment décent pour un prix compat
ible avec ses rcssourœs restera diffi
dle, voire impossible. Il faut donc
envisager l'instauration d'un
système d'aide "à la personne",
d'une allocation-loyer : les ADIL
(Aide au Déménagement, à l'fnstal
latlon et à la Location) existentdéjà,
mais il faudrait en élargir le champ
d'application afin qu'elles devien
nent plus efficaces pour plus de
monde.

U faudra au préalable se prémunir
des habituelles conséquences néga
tives des aides personnalisées, à sa
voir qu'elles ont tendance à être
détournées au profit des pro
priétaires età alimenter la hausse
des loyers (si la proposition VAFS
devient loi,plusdeproblème!). Pour
ce (aire, on peut imaginer des for
mulesoù lesallocations-loyers tran
siteraient pardes organismesoudes
associations afin d'avoir un certain
contrôle sur la destinationdesaides
octroyées. ·

Une volonté politique

Ici comme dans d'autres matières,
on doit constater que l'essentiel est
d'avoir la volonté politique de
changer Les choses, car les outils
existent pour mener une politiq_ue
du logement volontariste. Le
phénomène de flambée des prix et
de spéculation auquel nous assis
tons aujourd'hui est réellement
préoccupant et ne sera pas résolu
par des demi-mesures.
Les mesures que nous préconisons
sontclaires etsont l'expression d'une
volonté politique sans équivoque.

PhilippeDebry

importantes aux autorités publiques (IOCAlcs et région
ales) pour pouvoir précisément mener une politique
plus active d'offre de logements à des prix accessibles.
Le débat politique surune telle proposition est et sera

ardu, pourplusieurs raisons:
1. 11 exige un changement de mentalité dans la mesure
où il postuleuneégale valeurentre ledroitau logement
(valeur d'usage) et le droit du rendement financier de
la propriété (valeur d'échange).
2. II met sur la table la réalité de pratiques abusives,
rendues possibles par un système qui légitime l'enric
hissementsanscause,sousl'alibidu libre jeudumarché.
3.II met en cause l'inéquité et l'incohérence du régime
fiscal actuel en matière immobilière.

Plus encore, l'issue du débat "politicien" est incer
laine, parce Que la crise du logement et la spéculation
immobilière, concentrée sur certaines zones ou régions,
sert un certain nombre d'intérêts :
t. Ellepoussedes 'Bruxellois à émigrer en Flandre ou en
Wallonie (une popuJation augmente, l'IPP aussi).
2. Elle déplace la demande de rénovation dans des
quartiers autrefois délaissés, car ils restentplus
accessibles quant au prix (et ceci n'est pas mauvais en
soi).
3. beniveau élevédesprix immobiliers actuels apporte
des ressources supplémentaires' aux pouvoirs publics
régionaux, parles droits d'enregistrementet desucces
sion, ou par l:a vente à des prix inespérés de terrains
publics.
4. L'exclusion sociale de certaines populations de
différents quartiers, trop chers "âssalnltetéquilibre" la
composition sociale des communes, dualisation que
certainsveulent renforcer. '
S. Le niveau élevé des loyers permettraitde vanter le
retour du coeur en développant sensiblement l'aide
personnelle au loyer (c'est-à-dire en subsidiant la
différence ent re le loyerdumarchéet leniveaudu loyer
supportablesurbasedu revenuréeldesménages). Tout
en aidant momentanément les locataires, la solution
revientaussi à observer que la collectivité en faitsub
sldferalt les propriétaires, sansvouloirmettre en cause
les mécanismes du marché.
Devantces enjeux et intérêts contradictoiresoudiver

gents, l'issuepolitique est incertaine. Il nousrevient,
comme Ecologistes, dedéfendredes solutions cohéren
tes, structurelles et socialement équitables, sans se
demanderd'abord si elles plairontà tout lemondeousielles sont P,Qlltlqucment acœptables par le pouvoir en
place. Il faut néanmoins garder lamodestie de recon
naitreque le problème est complexe.

Jean-Françols Vaes
Sénateur

en vue d'élaborer un projet de
réforme

li>éveloppe.r le logement social et
une politique sociale du logement

Le secteur du logement social per
met deprocurer un logementà plus
de 8% de la population bruxelloise;
il faut cependant constater qu'on y
trouve trop de personnes "nonpri
oritaires", c'est-à-dire ayant des re
venus supérieurs à la moyenne (on
estimeque plus des3/4 dela popu
lationbruxelloise rentredanslescon
ditions d'accès au logement social).
Lelogement socialdoitvraiment re
devenir "social" etaccueillir plus de
personnes à bas ou très bas revenus
: cela supposera bien sûr des mo-
yens financiers supplémentaires et
unerévision du systèmedefinance
ment des sociétés agréées, actuelle
ment pénalisées si elles acceptent
tropde locataires à bas revenus (par
exemple via un Fonds régional de
solidarité).
Mais il ne faut pas oublier que le
renforcement du secteur du loge
ment social a également un effet
positif sur le marché du logement
dans son ensemble, en jouant un
rôle régulateur sur les loyers. Une
offre importantede logements pub
lics loués à un niveau relativement
bas fait pression à la baisse sur le
marchélocatifprivé:c'estpourquoi
nous nous opposons à toute vente
de logements sociaux, mais aussi
aux ventesd'immeublespard'autres
pouvoirs publics (communes,
CPAS,...) qui ont tendanœ à se
multiplier œs demiers temps.
Maigre toutes lesmesuresquenous
venons d'envisager, on peut penser
quepourune partie nonnégligeable

On peut estimer qu'il y a "crise" du logement au
moment où une J>ilrtie lmportantede la population ne
trouve plus réponse, dans des conditions normales, à
son besoin età son droit au logement, comme support
essentiel d'uneviedécenteetdequalité. C'est assezbien
ce qui se passe aujourd'hui dans la mesure où on ob
servedivers phénomènes:
1. li n'y a pas assez delogements sociaux.
2. 50% des logementspeuvent être considérés comme
insalubres en Wallonie (on ne sait pas combien à
Bruxelles!).
3.L'acquisitionoula location d'un logement correspon
dant aux besoins etaux revenus devient souvent im
possible,w le niveau des prixoudes loyers demandés;
4. A l'expiration du bail ou devant un nouveau pro
priétaire, les locataires sont sans moyens juridiques
pour résister auxpropriétaires qui veulent les expulser
5. Malgré unepénuriemanifeste de logementsadaptés
et à prix modérés, un nombre important d'immeubles
ou, de logements restent vides, a6andonnés ou sous
occupés.
6. La structure géographique de l'offre de logements
force denombreux ménages à déménager ou habiter à
des endroitsqu'ils n'ontpaschoisis(migrations forcées),
dans le même tempsque lesagglomérations se struc
turent de p1us en plus en quartiers riches etquartiers
pauvres.

Dans cette situationplusoumoinscritique, où ledroit
au logementn'existe paspourtous, ECOLOa proposé
en priorité de résoudre la situation des candidats lo
cataires. Pourœ faire, li proposition deloi déposée sur
les baux à loyer redéfinitle système sur au moins trois
plansessentiels :
1. Le loyernepeutplus être fixé ou augmentéde façon
arbitraire, mais sa détermination doit être.fond& sur
des critères plus objèalifs
2. La fiscalité immobilière doit être à éharge des pro
priétaires, et en relation plus directe avec les revenus
locatifs réels
3.Leslocatairesnepeuventplus êb'eexpulsésque.pour
des motifs bien précis et sérieux, quelque soit le pro
priétaire (ancienou nouveau, public ou privé). L'exis
tenede baux à durée indéterminée renforce cette
protection.
Bn tant que telle, la propositionnevisepas d'abord à

casser la 1p61:ulation lmmobillèle actuelle (car beau
coup de facteurs sont à l'oeuvre), mais à garantir de
façon claire les droits des locataires. Mais elle a indi
rectement poureffetde rédüJJe léShaus,es abusivesde
loyer, tout en assurant des ressources fiscales plus

munes ou la région à tenir un
cadastre des bureaux, ce qui man
que aujourd'hui cruellement dans
le cadre de la gestion du plan de
secteur. Cette taxe devrait être
régionale et d'un niveau suffisant
que pour avoir un réel effet.

Lutter contre la spéculation sur les
logements

Après tant d'années où le logement
constituait lemoins bon dès place
ments financiers, on nvait presque
oubliéquela spéculation sur le loge
ment existait !
Celle-ci trouve bien entendu sa
source dans l'espoir de pouvoir
augmenter sensiblement les loyers,
oude pouvoir revendre l'immeuble
avecuncertainprofit.Detoutefaçon,
Jeniveaudes loyersest l'élément-clé
dece typede spéculation.Contrôler
les loyers permettra donc de con
trôler indirectement la hausse des
prix de vente. Jean-François VAES
vousexpUqueparailleurscomment
sa proposition de loi répond à cet
objectif.
Au niveau régional, lapolitiquedes
primes constitue un desprincipaux
moyensd'action. Actuellement, des
centa Inesdemillionssontdistribués
chaque année selon des critères ina
daptés à l'évolution du marché du
logement :certainesprimes constitu
ent de fait un encouragement à la
spéculation ! li est urgent de modi
fier en profondeur lesystèmeactuel
en le simplifiant et en reciblant.les
primes vers les quartiers et les per
sonnes quien ontleplusbesoin, tout
en évitant qu'elles ne favorisent
l'éviction des populations les plus
pauvresdesquartiers rénovés.Nous
étudions actuellement la question



Le 20 janvier à Lille
une après-midi de débats sur l'action...
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Le combat syndicaliste
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Actuellement le systè.!lle lonctlonne
bien. Est-ce d0 à la faiblesse numéri
que de la CNT ou à la Justesse de ses
principes? Que l'histoire lui donne 1a
chance. de prouver qu'une organisation
de massepeutavoirunfonctionnement
fédé<alfS'é anlf•auloritàfre. En altendant
Il est temps de. dire ce qu'est
aujourd'hui la CNT et quels sont ses
moyens.

La CNT aujourd'hui
Depuis quelques anées la CNT connait
un développement régulier mais
encore netlèment lnsuflisanl. 01.Je
représente-t-elle? Une vlngtalne
d'unfons locales féparties dans toute la
Franceet un nombre important d'adhé
renls- fsolés qui, par la rorce des cho·
ses, ne peuvent se regrouper eh unTon
locale pour re moment.
Dans une premfère phase, lo1n d'être
achevé, il s'agit pour la CNT de
s'implanter, de orée, localement un
noyau syndlcallste. Dans une
deuxième phase qui s'amorce crans
certains septeurs, la CNT cherche à
proposer et Impulser des actions selon
les méthodes syndfoalfstes qu'elle fait
sîennes.

Ses moyens...
Pour l'instant, la CNT. plus par son
implantation natlonaJe que par ses
ettectl,S. commence à devenir un oullJ
utile pour des actions coordonnées.
Outre divers Journaux locaux, elle dis
pose d'un mensuel «Le combat syndi
calisto» (voir encadré sur cette page)
ouverl à tous ceux qui euvrent pour la
construction d'un grand syndicat de
lutte de classe.
ear là est en définitive l'objectit princi
palde la CNT, Ses militants ne sont pas
des hurluberlus. Ils ne prétendent pas
que la C-NT sera ou doit être le grand
syndicat râvalutronnafre. Compte tenu
de leur propre expérience ils ont pensé
que le mieux était d'agir au sein de la
CNT tout en la considérant comme un
des éléments constitutifs de ce _grand
syndicat futur.
Et ce n'est pas un hasard si le Congrès
du Mans d'avril 1981 a fixé à l'unanl
mité une orientatron par laquelle les
structures et les militants sont invités,
partout où cela est possible, à renfor
cer ou créer des liens avec ceux quf
hors des grands syndicats, ou qui.
e_ncore dans les grands syndicats.
oeuvrent dans le même sens que la
CNT. * l:lnlon Local CNT de Lille
1/2 rue Denis du Péage, 59800 l,llle

1'41.: 20.47 .62,6-S.
* Siège confédéral

33 rue des Vlgnola_s, 75020 Paris
- Tél.: 43.72.09.54
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Principes de
fonctionnement

Un principe fondamental, raison d'être
de 18 CNT: l'émanclpallon des travall
leurs sera l'œuvre des travailleurs
eux-mômes, le syndicat doit être tota
lemenl lndépenôanl des partis polit!•
ques, de toute autre organisation ou
association de l'Etat.
Ceci étant, ta CNT essaie dans son
fonctionnement de reproduire la
société future en cherchant à allier
l'efficacité collective à la liberté indivi
duelle dans un esprit de respect
mutuel.
La base de la CNT est constitué'e de
syndicats groupés ên unrons locales.
Les syndicats peuvent s'organiser en
rédérallons prolessTônnelles et les
unions loc'àles en unions régionales.
L'ensemble forment une confédéra
tïon.
La congres trace. pour deux ans, les
orientations de la contédération qui lie
ront le bureau confédéral, organe'coor•
dianteur de la CNT.
Chaque structure est autonome dans la
mesure où elle respecte les statuts et
tes dêck;loh,s de congrès qui permet
tent l'action collective. La notion
d'autonomre veut d'ebold dire qu'une
structure Scupérieure, notamment le
bureau co,nlé<lé<al, ne peut jamais
imposer sa décision à une structure
inrérieure. 1.8 GNT fonctlonne perpê•
tuellement de la base vers le sommet.
Pour permettre cela il existe un cerlaln
nombre de gardes-fous statutaires.
Citons, par exemple, T'incompabilité de
toute charge politique ou soclale avec
une charge syndicale, l'absence de
permanents syndicaux, la ro1ation à
tous les postes- de responsabilité,

• Boycott de la participalfon et de
l'éleolfon aux conseils de p<ud'hOmmes
(ndlc: l'équivalent de nos tribU118UX du
travail) car les lraval leurs ne s'émancl•
peront pas en élisant leurs juges.
• Rotation des lâchas dans fa section
syndicale.
- incompatibilité des mandais polibques
et syndicaux.
Povr le deuxième objecttf, l'obJecllf
,évolu11omaîte, les mlUtants de la CNT
considèrent que le syndical dOit former
les travailleurs à l'alternative socialiste,
pas seulement dans l'entreprise mais
partout dans la cité. Il doit donc être un
élément d'auto-formation et d'auto
organisation.
Les deux objéctifs ne sont pas dfsso,
ciatbes. La pratique quotidienne est la
meilleure des formations pour l'actlon
révolutionnaire et l'organisation de la
société qui en sera Issue.
Ces objeclifs et modes d'action ne
sont pas non plus euliC•mêmesdissocia·
btes du fonctionnement de la CNT.

Le monde appartient a ceux qui se lèvent t6t. (1930)

Le capitalisme
nous débarasse du communisme d'Etat?
Qui mous ëtébarrassera du capitalisme?

eux-mêmes, oe qul aujourd'hui est déjà
révolutionnaire. Ces principes s'adres
sent .soit à l'ensemble des travailleurs.
soit aux mnllanls de la CNT.
Parmi les travailleurs. les militants de la
CNT essaient, par exemple, de favori
ser:
- L'assemblée générale des ttevaRleurs
souveraine.
• Les délégués avec des mandats pré
cis, c'est-à-dire respecter scrupuleu•
sement les directives de l'assemblée
générale.
• Les délégués révocables à tout
moment par l'assemblée générale.
Les mllltanls de la CNT s'efforcent de
respecter. notamment, les règles sui
vantes:
• Refus de participer aux organes de
collaboration de classe: comités
d'Entreprise, délégations du person:
nel.
- Utilisation tactique de certalnes lnsll·
tuilons: délégués syndicaux. sections
syndicales d'entreprise.

L'union locale CNT de Lille organise une réunion-débat
Le samedi 20 janvier de 15 à 19 heures

Au centre culturel libertaire «Benoit-Broutchoux.
1 /2 rue Denis du Péage, 59800 Lille (Métro Fives)

Invités:
Alexandre Tchoukaïev, représentant du SMOT (syndicat libre d'URSS).

De passage en France, Alexandre a notamment assisté au congrès constitutif de la KAS
Confédération anarcho-syndicaliste créée en URSS du mois de mal '89

Raphaël Romnée, secrétaire confédéral de la CNT
Section française de l'association internationale des travailleurs

La c·onfédération
Nationale
du Travail
en France

La Confédération Nationale du Travail
est un syndloal qui s'inscrit dans la
11gnée deaCGT historique et du syndl·
ca!lsm!t révo1utionna1re.
Si elle connut en France. peu après sa
ondation en 19.4,6, un certain succès,
elle disparut pratiquement du champ
socialdès 1951. Sa réapparition après
1968 et surtout depuis quelques
années- n'est pas en sol une surprlse
car il y a blendes raisons pour des mlll·
lents synd1callstes- de vouloir constituer
une centrale refusant la collaboration
de classe, autonome des partis et pré
parant un changement radical de
société.

Pourq,uoi un syndicat
révolutionnaire

Depuis longtemps s·est présentée
l'alternative; créer un autre syndicat,
agir au sein des grandes centrales,
De nombreux arguments ont, élé avan·
cés. Actuellement ta sltuatron semble
clarillée, du moins pour les compa
gnons qui se rapproct'lent de la ONT ou
qui créent des syndicats autonomes.
Les syndicats sont de moins en moins
le lieu où agissent les lravaflleufs les
plus conscients ce que montre (ot
montrera) le taux de d@syndicalisation.
Les quelques syndiqués agissant à la
base se font immanquablement purger
pour non respect du mode de fonction
nemnentsyndical; les autres confondent
consotence et pratique partldalre dans
le syndicat.
Les minori tés révolutionnaires organi
sées dans les syndicats ne les ont pas
du tout rntluencêsdans leur orientalfon.
Ou elles fegressent ou elles sont inca
pables d'avoir une quelconque
influence dans la reprise en main
bureaucratique et le recentrage de la
CFDT. A la CGT, il y a bien lorigternps
que les minorités syndicalistes ont été
évacuées et seuls des groupes li visée
politique -socialistes ou gauchlstes
érnvent à contester de temps en
temps, et phis parlicullèrement en
période électorale, la ligne confédé
rale.
Mieux, IA où les travailleurs ont voulu
contre le gré de leur centrale amorcer
ou continuer une pratique non
collaborationniste et autonome, ils sesont fait rappeler à l'ordre, voire
exclure.
Plus que famals dans l'histoire du mou
vement ouvrier les syndicats sont
empêtrés dans une pratiquecollabora
tionniste et légaliste; plusque jamais ils
sont tië.s à l'Etat. aux partis poli tiques, à
l'électoralisme; plus que jamais ils se
bu(éaucreHsent et misent sur le culte
de la personnalllé.
C'est pour ceci, et pour ne mentionner
que l'essentiel, que des militants au
quatre coins de la France et dans
d1vers seoteurs se regroupent dans la
CNT enadoptantdes principes d'action
syndicaliste simples el cJalrs, ctes
règles de fonctionnement fédéralistes.

Principes d'action
Le syndicat a deux objectifs:
• dans l'immédiat réunir les travailleurs
dans un groupeme,nt autonorne pour
leur détense quotidienne;
• 'à terme, construire une organisation
révolutionnaire efficace el capable à
chaque phase de ta révolutfo.n, de
prendre une part prépondérante dans
la construction du aoolaliB{lle,
Poor leur premîet obJoolil. les militants
de la CNT se &0nt, donné une série de
principes d'action syndicale qui ne son!
pas révoli.1tlonnalres en eux-mêmes
11\$1s qui ont l'avantage de remettre les
décisions aux mains des travailleurs



Guerre
Franco-belge?

Va·t-on vers un conflit armé avec nos
volsrns d'Outre Qulévraln (c'est comme
'ça qu'on dit, n'est-ce-pas?)?
Après l'émission de Christophe de Cha·
vannes (Ciel mon mardi du 12/12), on
peut le penser. C>emler Incident en date
de cette drôle de guerre. Une glfte
re_çue par l'anlmateLK de TV par un for
cené du draJ;!eau tricolore. un adorateur
lnconditronnel du noir, jaune, rouge.
L'Armée française va-t-elle sauter sur
nos baraques à frites pour tenterdeper
cer le mystère des patates découpées
en forme d'hexagone!. Un comble pour
des belges! Va-telle prendre
Manneken-Pis en otage ou une boule de
notre bel atomiumn?
En tout cas, la tension est au plus fort.
Déjà, des voix s'élèventpour réclamer la
construction d'une Hgne, Maginot a ra
belge. SI donc, les murs s'dffritent à
tEst, é 1'0uest, p_ar contre, les maçons
de la connerfe ont un carnet de com
mandes bien remplL
Aux dernières nouvelles, on apprend
qu'un déséqufllbré vient de de profaner
la tombe de Coluciie. Alors, Css lJS belll?

HUMEUR

A renvoyer à la
Liaison an\l•prohlblllonnls'ië
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1La dépénallsalio.n de la consomma
tion des drogues;
2 La réglementatfoo du commerce du
cannabiset de ses dérivés;
3 La ré.glementatfon de, l'accès au,)(
drogues dures s_elon de_s moda!llés
propres àen casser le trafic;
4 Lagarantie que la liberté thérapeuti
que fondée sur la confiance en la res
ponsablllté el en la compétence pro
fessro.nnelfe,s de_s m_édeclns, sur le res
pect des règles déontologiques qu1
sont les leurs. pour tout ce qUi con·
cerne la prescription de substances
nécessaires ou opportunes au traite
ment de la toxicomanie;
5 L'offre aux toxicomanes d'un latge
éventail d'options d'assistance et de
traitement, (ce qui inclut le traitement
de maintien à base de stupéfiants);
6 Le libre accèsaux seringuesneuves.

Le gendarme US
a encore frappé

Vietnam, S1·DomTngue, Iran et. Plus
récemment encore la Lybie, sans comp
ter cette poussière ·d'ile de Grenade, a
est partout. Le .gendarme du monde,
c.omme on l'a toufours appelé, vrent
encore d.e régler un problème de dis
pute Interne à sa façon. son signale
ment esl asse, précis. est amèf'icaln,
le cheveux court , à 11mage de ses
idées. Sa nuque est bien droite mais sa
palitio,ue, si elle est de droite, l'estbeau
coup moins.
le gendarme du monde a une concep
tion de l'organisation des choses qui se
rèfè<e très fortement au COdè de la
route: priorité à droi te. Partout, où a
croit sa morale en danger, il intervient, il
fa,t le ménage, mitraillette à la màfn. Un
dealer est à la tète d'un Etat. Il envoie
ses tueurs trofds. au corps talllé à coups
dé ~rpette, l'arrêter. Le gendarme
américain tait la police en dehors de son
territoire. ·
Qui irait lui contester ce drbU de pour
suite, alors que l'Europe des polieës·
demande justement les mêmes privilè
ges, les mêmes lois d'une jungle peu
P.lée de milliers de Taczan enl<:akls'ês.
Panama est doflc11a élêmlère vlatfme. éndate du redoutable prédateur. La came
na rien à voir là-dedans. C'estun Jntërêt
toutaméricain qui a poussé le g_ënc:tarrne
êe'lamême 11atioQal]tê~ rôterv&nir. Frar,i 
chement, toute une armée pour choper
un vulgaire revendeur de drogue, il faut
que le poisson soit gros. Echappera-t-il
au filet du pdcheur? A l'heure où ces
lignessont écrites, le crépitementdes
armes automatiques montent jusqu'à
':ios bur:eaux. Vous pouvez d'ailleurs
1 entendre. Ecoutez. Merci la radio.

* JMR

ruet(ez, 12 décembre 1989,
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à la consommation de drogues sont
disproportionnées et souvent contra
diotolres;
Attendu également que la consommation de cannabis entraîne par exemple
des peines de même nature que celle
sanctionnant l'homicide par impru
dence ou l'escroquerie:
Atlendu encore que c·est de manière
tout-à-fait irrationnelle que le prohibi
lionnlsme attronte la réalité sociale que
constitue la consommatlo,n des stupé
fiants, puisqu'il autorise d'une part la
consommation de subst.ence psycho
actives légales (tabac, alcool, calé,
produits pharmaceuUques...) en dlstln·
guant pour certaines de ces- substan·
ces la consommation de l'abus, et qu'il
nie d autre part le fait statistiquement
vérifié que certaines drogues douces,
notamment le haschich et la marijuana
dont font usage des millions de perso
nes, compromettent moins la santé et
le comportement de la populatron que
nombre de substances psycho-actives
légales:
Attendu que la politique prohfbitionnlste
ne permet pas de distinguer les diffé
rents types de drogues et fes condi•
tfons dans lesquelles elles sont con
sommées:
Attendu enfin que cette politique
trompe l'oplnfon publique en faisant
croire qu'un conservatisme répressrr
constitue un remède efficace,
Nous, slgnatalros,
· considérons que l'abus de droguesest unproblème réel et parfois dramati
que, màrs qui doit ê.tre abordé de
manière pragmatique et au-delà de tous
préjugés,
· estimons que des solulions aJtematl·
ves à la prohlbltion doivent être trou
vées d'urgence dans un cadre non
seulement natfonal mals international
ou à tout le moins européen.
Nous, signataires, demandons pour
ces raisons:

Mtolne 1/).(CHTEII,
put~ au Parement Européen,

1/

DROIT DE REPONSE
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Je vous saurai gré d'apporter ces précisions à vos Ien remercie, lecteurs. Jevous

LES VEIITS AU f'All.DIEHT EIIJOPEEH
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Antoine VAOTER
ureau EL 300I
Tet. : 234 32 66 (secrétariat)

«coupage» de quallté douteuse et en
proportion inconnue, é1roltement ltée à
la maJorité des cas d'overdose mor
telle.
Attendu que chaque année, les tribu
naux dlsltlbuenl à une population géné
ralement très jeune et «primaire» (non
récldlvlste) des mltners d'années
d'emprisonnement:
Attendu également que les peines pré
vues pour les délits relatffs au trafic ou

Manifeste anti-proliibitionniste
Le mols prochain, Alternative Libertaire publiera un

encart spécial de quatre pages sur la Liaison antlprohi
bitionniste. En attendant lisez déja ceci...

?A CIO

entraîné une sérte d'effets pervers ters
que:
1.La naissance el le développement
gi;âce à des lois nâtlonales répressives:
d'un marché noir lntematlonal qui per
met à ses détenteurs d'en organiser
l'extension et de demeurer à l'abri ce
tou_t contrôle grâce à l'infiltration des
institutions politiques et économlques:
2. L'entremêlement Inextricable du
marché noir de la drogue et du marché
des armes au point, par exemple, que
les pays du Sud échangent de la dro
gue contre dès fôumltures [licites
d'armes en provenance des pays du
Nord;
3. L'apparition et le renforcement au
travers du pouvoir qu'exerce cette
énorme masse d'arg_ent, d'un effet dés
tabnlsateur sur les économies légales
et sur les institutionsdémocratiques de
nombreux Etats;
4. L'apparition et l'augmentation dans
le milieu des consommateurs d'une cri
minalité (trafics, «casses», vols, etc.)
rendue nécessaire par la dépendance
des toxicomanes, principalement à
l'égard de llfiéfoTne;
5,, Un wocessus de transfomiatloo éfes
petits consommateurs en trafiquants
aux fins de financer leur coosomma
tion;
6. Le glissement dans la délinquance
de citoyens non consommateurs mais
motivés par l'opportunité de réaliser
desprofits considérables en se livrant
au commerce de drogues;
'li. La relégation dans la clandestinité et
parfois dans la délinquance obligée non
seulement des toxicomanes, mols
aussi des consommateurs occaston
nels ou non de drogues douces.
Attendu qu'une telle situation ne va pas
aans poser aussi de graves problèmes
d'hygiène et de santé publique teJs que
celJlè d0s é:
1.l'utilisation de seringues Infectées,
une des causes Importantes de propa
gatlort du SIDA;
2. la présence de substances dite de

, .ecrivez-nous...
publiez-vous...

Attendu que depuis 75 ans tous les
Etals mènent une polltlque de répres
sion et de prohibition à l'égard de
l'usage desstupéfiants et des d(ogues:
Attendu que cette pofltfque n'a pas
attelnl son objectif, mals qu'eJJe a
démontré au contraire sa fellrr1e corn•
piète puisque re commerce, rusage et
l'abus des drogues ont progressé dans
presque tous les pays;
Attendu que par ailleurs la prohibition a

□ E.P.

A prropos
de la gauche

Ces quelques lignes car il semble aux
yeux de beaucoup que le communisme
non llbertalre serait f<!>rcëment brutal et
totalitaire. Benh!... Et les Trotskystes
alors? Il ne faudrait pas oublier que des
milliers de trotskystes et Trotsky 11!11·
même ont payé de leu< vie le fâlt d'être
antl-totâlîtèlres. On me rappelera, bien
s0r l'affaire de Cronstad, qul certes
n'est pas un détail de l'h1stoire, c'est un
tait historique que je n'excuse pas.
Mais je n'ai jamais dit que Trotsky était
un ange Irréprochable; Je consfateral
seulement qu'en pte1n·e él)Oque révolu~
tionnaire et contre-révolutionnaire, tout
lemonde a fall desconnerles, Makhno
"et les anars y compris. Mais Je ne
m'ettai:deral pas sur le personnage,
parlons plutt du trotskysme en géné
rai; et pour perler; de faitsrécents, pre
nons la Chine par exemple dès lespre
mières manifs, nous avons pris parti
pour les ouvriers et étudiants chinois
(voir le journal LaGauche). Nousavons
manifester, deveot !'Ambassade de
Chine contre les masacres de la place
et, une pétltlo,n e été remise contre la
répression (voir laGauchen° 9). J'al lu
dans un article d'A.L. qu'il étaitutopiste
de la part des trotskystes de croire en
une volonté de démocratie dans le
socialisme, du peuple cninols. Uto•
plate?! G'est le quallflcatlf que donne la
bourgeoisle à ceux qui croient en une
socfét~ plus Juste et plus égalitaire.
Enfin, bref, s'li est vrai qu'il y a un
monde de dfver,geences entre trotsf'(Y,s•
tee el llbertalres, nous avons ceci en
commun: noue lutton, pour une
société plus Juste, communiste et
non totatllalre et pour mol c'est cela
q1,1I eat Importa.nt.

ALTERNATIVE UBERiTAl~E 11 ASBl 22·MARS • N• 115 • JANVIER 80 PAGE t 8

Cours biclons:
les libertés
menacées
à l'ULB?

Le mols dernier nous reprodui
sions le témoignage da Popol sur
les baptêmes à PULB. Un texte
qui nous veut ce courrier.
Volol dono la nouvelle· année académi
que et aveo elle le cortège de munlfes
tatlons bruyantes el colorées organi
sées par les cercles facultalres. le
folklore estudiantin est ce qu'il est. llbte
à chacun de participer aux guindailles,
baptêmes et autres beuveries (puisque
ce sont des traditions, il faut les con
server n'est-ce pas?).
11 est pourtant une de ces l'flanlfesta
tlons qui n'est Pé!S JoJs.sOo à la libre
acceptation du nouvel étudiant: Je veux
parler de ce que l'on appelle le «des
cente d'auditoire».
Car ennn, s1 le baptême, o'esl vrnl, est
laissé eu libre choix de chacun, li en est
tout autrement du «cours bidon où le
Jeune étudfant encore tout Intimidé par
ses premiers jours d'université se voit
bloqué dans un eudlto1re el obllg~ de
se soumettre au bon-vouloir des «com
mitards» qui le contraignent à des actes
ayant peu à voir avec la mlssfon
d'ensefgnemenl de notre belle et noble
université.
Oû est ra dignité humaine, où est la
Uberté dans cette porcherie qu'est un
cours bidon? Le nouvel étudiant n'est
plus qu'en «bleu, c'est à dire pas
beaucoup plus qu'une misérable larve.
Cette descente d'auditoire sert-elle à
accueillir l'ex-lycéen devenu étudiant
encore tout lgnqr!Vlt de la réalité uni
verslla1re ou sert-elle plutôt à réaliser
les penchants sadiques de certa.1ns?
Voilà un drôle d'accueil que de con
traindre des filles et des garçons (et
d'ailleurs plus les garçonsque lès filles)
à des pratiques les plus bestiales entiè
rement centrées sur l'us sexuel le plus
repussant.
Ve-t-on falssortaire encore longtemps
cela? Va-t-on laisser une minorité agis
sante. imposer sa loi à la majorité
jusqu'ici silencieuse? Les autorités
académlques sont-elles.au courant et si
elles le sont, pourquo1 ne font-elles
rien?
Enfin, Il est tempsde réagir, Je lance un
appel à toutes les personnes révùlsées
par ces pratiques pour qu'elles nous
rejoignent dans notre combat contre
cette négatfon de la llberti.

D Un ex-bleu m6contant



Prison de Lantin
Un parfum... · · · courrier

•••
Lantin
malade

de son personnel
Voici, en une simple périphrase, rèsu·
mée toute la réalité d'une prison à pro
blêmes. Célèbre par ses évasions, ta
prison de Lanlln s'est aussi illustrée
comme étant un problème oarcètal à
elle loute seule. Pourquoi, comment,
celle prison qul se voulait être un
modèle du genre en est-elle arrivée là?
Certains, par Intérêt ou par manque
d'informations, diront que la taule en
Incombe exclusivement aux détenus
qui y sont incarcérés... Simpliste !!!
T(op sîmpliste même. que pour refléter
la réalité. En ettet, pourquoi la popula
lion carcérale de Lantin serait-elle ditté
rcnte des 31 autres populations occu
panl autant d'établissements péniten
lialres en Belgique? II n'existe pas à
Lantin une espèce de micro-climat
ravorfsant les troubles, Lantin n'est pas
non plus une espèce de cîr1angle dos
Bermudes• où sombrent corps et biens
des notions aussi d1Verses que «Droits
de l'homme», «respect de l'intégrité de
l'individu»... Alors? La réponse est à la
fois simple et complexe.
Réponse simple lorsqu'on .sait que
c'est te personnel et ses structures qui
est à la base du mal de vivre lantinois.
Par contre, plus complexe est le rail de
devoir expliquer le comment et le pour
quoi Il y odes sltualJons de 1êvc ou de
cauchemar, ou le commun des mortets
se trouve incapable de trouver les mots
qlltl raul pour expliquer ce qu'il res·
sent. Il en va de même pour le cauche
mar que les détenus vivent a Lantln.
Souvent, ici à Lantin, la réalité dépasse
tant la notion, que beaucoup de déte
nus se disent: «Si je racontais ça
dehors, on ne me croirait pas.. • Hé
oui, il est ardu de devoir explique, les
réalités vécues au Quolldlen. Et pour
tant, Je vals comme d'autres l'ont lalt
avant moi, tenter d'entr'ouvrir une
porte.

Un cri
d'alarme

Dé]è, en 1987, Ja lançais une sorte de
cri d'alarme, et déjà les événements
m'avalent donné ralson. Cette rois-ci
encore, c'est une sorte de cri d'alarme
que Je lance à qui veul bien l'entendre.
ll existe parmis les gardiens à Lantin, un
noyau dur de syndicalistes, qui n'ont
qu'un seul but, un seul leit-motiv, tra
vailler le moins possible. Le malheur
veut, que dans ta situation d'une pri
son, travailler le moins possible slgnltle
que souvent, pour ne pas dire toujours,
ce son! les détenus qui en plilrssent.
En effet, une loi presque mathématique
veut que la moindre avantage accordé
'à des détenus, entraine un surcrolt de
travail pour le survelllanl. Donc, suivez
le raisonnement de ces messieurs, il
faut empêctier par tous les moyens (la
grève sunout) la direction de faire quof
que ce soit en faveur des détenus.
Point à la ligne. Et ce dernier point sera
la ligne de conduite des délégués
syndicaux, qui, comme le veut un «droit
z'acquis», sont associés à l'élaboration
des rê_glements, Ajoutons à cela, que
les surveillants pour la plupart, ont inlé
rét à lalre régner un climat malsain, et
cec;i pour Justlfler des revendications
illégitimes et autrement fnjustifiables.
De plus il règne patml le personnel de
surveillance de la prison, un climat de
démotivation générale. Cette démotiva
lion est réelle, mais elle n'est pas dOe,
comme tentent de le faire croire cer
tains délégués syndicaux à un surcrdit
de travail, ni aveo d'éventuelles aug•
mentations salariales, vu que les sur
veilants de Lontrn. sont pour ta orosse
majorité trop bien payés pour te peu de
travail réellement effectué, nl parce
que le personnel se sent trop pou valo•
risé, une revalorisation du personnel ne
s'explique pas, par manque de qualités

soc1ales et humaines évidentes dont
fait preuve ce mème pe<Sonnel. Non.
les surveillants de Lantin sont démoti
vés tout sîmplemen1 parce que pour la
plupart. Lantin n'est qu'une étape. en
attendant une mutation vers une prison
plus proche de leur domicile. A quoi
bon s'inquiéter d'un rattiot, alors que
bîenlôt, on naviguera su un yacht?
Autre facette du problème, l'écolage
des surveillants lranoophones. Eux
aussi ne sont que de passage. De plus.
tout le monde le sait, rien ne vaut la pra
llque. Toul le monde le sali, sauf M
LEMACHE, qui lui, s'obstine à n'ensei
gner que la théorie... II est vrai qu' a
été à bonne école, lui qui n'est resté au
cours d'une longue carrière, pas plus
de 24 heures au contact des
détenus... A un tel poînl qu'il ne sait
pas que Lantin se constitue d'une Mai
son d'errêl el d'une Malson pour pei
ne-s l
Autre mol If A la dégrodetlon d'un climat
déjà pas trop serein, l'alcoolisme.
Beaucoup de surveillants arrivent à 6
heures du matin avec quelques verres
dons le nez. Et depuis que des bières
sont servies au mess, la situation n'a
!all qu'empirer. Il y a des moments de la

journée, où les abandons de postes
sont lréquents. el où des dTsputes
éclatent entre les surveillants, pour
savoir, par exempte. C[Ui Ira le premier
au mess. ou encore, parce que tel sur
veillant attendant d'y aDet en veut au
collègue qui revient, d'y être re-stê trop
longlemps. Certains. y vont de 12heu
res, el ce, jusqu'à la fin de leur service,
c-àd à 1 4 heures...

Des surveillants
à l'image

de la société
Laissant bien sowent un collègue seul
sur niveau, qui ne peut quitter son cen
tre, el par conséquent n'a pas le temps
de répondre aux sollicitations des déte
nus... Ajoutons à cela encore un taux
d'absentéisme élevé, motivés par des
jours de maladie ..• Et pourtant. la mala·
die n'est que rarement en couse. Il est
prosque devenu routinier d'entendre
des surveillants dlce cècl: ,On m'a
refusé un Jour de repos celle semaine,
Je m'en fous, Je prends un jour de mala
dle ... •. Triste mentalité. exacerbée
aussl par le fait que les surveillants

constituent à eux seuts un échantillon
nage de la société. Parmi eux. des
buveurs, des menteurs, des parjures,
des voleurs, des fainéants, des bagar•
reurs. En lait, bien souvent, les défauts
que l'on prête aux détenus se vérifient
ètre valables pour les surveillants eux
mêmes... LA où cela devient risible
c'est lorsque les surveillants voudraient
s'ériger en «r@éducateurs». La paille et
la poutre, en quelque sorte...
Il faut bien sûr relalivfser les faits, tous
les surveillants de Lantin n'ont pas tou
jours une attitude aussi négative. Je
m'en voudrais d'ommettre les trop
rares bonnes volontés qui en toute
humanité, dans le respec1 des règle
ments mais aussi de l'intégrité physi
que et psychique des détenus tentent
de tenir le navire à flot. Celui qui consti
tue un exemple de ce type de surveil
lant Mr NAGELS, a su, par son attitude
gagner le respect des détenus, il y en a
encore d'autres, mais- les matirais
syndicaux s'ing._énuent à leur meure
des bâ10f!6 dans les roues. Et les quel·
ques bonnes volontés, sentent que
petit à petit la démotivation les gagne,
volenl leur lrevall réduit à néant.
U faut 1oulefois déplorer que la direc

lion de Lantin n'est plus à même de
retenir les débOrdemenls de son per
sonne!, que la direction de Lantin se
retrouve bien souvent prisonnière de
celui·ci, et vit perpétuellement sous la
menace des grèves, et n'ose par con•
séquent pas prendre de décision qui
atteindrait la sensibilité des dictateurs
syndicaux. Pourtant. Je me dols de ren
dre hommage à un directeur entre
autres, il s'agit ici de Mme VANEET·
VELD, pour son humanité, sa correc
tion et la compréhension dont elle fait
preuve à l'égard des détenus. Mais elle
aussi voit son travail saboté. Alors que
pourrait-elle faire de plus? Prendra-t
elle le risque. de devenir comme l'a été
Mr ROUSSEAU autre Directeur de Lan·
tin, Victime des foudres syndicales,
parce que trop humaine? J'avoue que
je ne sars pas trop non plus ce que je
ferais à sa place..
Il existe encore d'autres personnes
responsables du naufrage r.ant1nois
L'attitude de ces personnes influe
directement aussi, sur le comporte
ment des détenus. Il s'agit en l'occu
rence des membres du personne!
employé à la comptabilité et au Greffe
Le service comptable de Lantin est
lent. source d'erreurs, y sont employés
des stagiaires qui s'en routent et inex
périmentées, et l'un ou l'autre témoin
de Jé'hovah qui ne pense qu'il Jouer SI
un tel service existait dans le privé, il
signifierait automatiquement la lallhte
de ta firme qui l'emploie ...

Les employe(é)s du Grette ne valent
guère mieux. Les erreurs de do9ers.
retards el oublis sont monna\e cou
rante dans ce servrce. Les employées,
plus enclines à s'occuper de leurs
ongles el de leurs mfrolrs se plaignent
d'avoir trop de travail ... Il est vrai que
ce ne doit pas être facile de se pompo
ner et de taper à la fols. Le fait est que
f'înemcaclté de ces deux services se
répercute sur le moral des détenus, qui
ne savent Jamais à quoi s'en tenir, tant
au point de vue de leur avoir que de
leur situation pénale. Ceci entraîne une
fnstabililé nerveuse évidente, tant il est
vrai que le moindre problème est vécu
plus intensément par un détenu, du fait
même de son incarcération

Enfin, je m'en voudrais également
d'ommettre de parler de ce service tant
décrié, à juste titre d'ailleurs, j'ai cité le
service social et sa passionaria, Mlle
BROUET. 11 peut sembler évident à cer
tains que le service social est un ser•
vice qui se doit d'être à l'écoute des
détenus, qui se doit aussi d'ê1re le.lien
entre le détenu et les autorités carcéra
les. Les assistants sociaux ont entre
autre allrlbutlon celle d'assurer le suivi
des dossiers, pour la proposition de
hibération conditionnelle et les congés
pénltenliaires notammc:nl. Las, il n'en
est rien! Aux mains de MIle BROUET,
un dossier est une arme dont elle se
sert pour se venger des détenus qul se
sont montrés trop francs avec elle Par
tisane du régime strict, elle ne se senti·
rait réellement à l'aise que si elle pou
vait prendre la place de directeur à Lan
tin, et n'en taire qu'à sa tête. Arriviste
en pulssancn, elle outrepasses ses
lonct(ons qu'elle assure déjà bien mal
en intertérant à mauvais escient dans
un système déjà bOiteux. Deplus, sou
vent mal informée, elte ne prend d'ail
leurs pas· la peine de s'informer. elle
donne des fnlormalions fausses aux
détenus, et a été déjà bien souvent la
base même de situations plus que mal
heureuses. Quelquefois pourtant, elle
aurive à se mettre positivement en évi
dence lors de l'un ou l'autre événe•
ment, histoire de se donner bonne
conscience, et de pouvoir présenter un
bilan pas trop négaltl d'une aotron qui
se réëult au minimum.
Dans ses structures mêmes, telles qu'il
se présente actuellement, le service
social de Lantin est plus une tare qu'un
blen•être. Ouid de,ta rernsei;tion socJale
des détenus, quid d'adresses d'éven
tuels employeurs, quid de renseJgne
ments suffisants pour une réinsertion

Est-ce vraiment un hasard? Neuf lettres sur dix que nous
recevons en provenance des prisons viennent de la prison
de Lantin qui feta1t en décembre 89 son dixième anniver
saire... Sinistre anniversaire! Il faut croire que quelque
chose est encore plus pourri dans cette taule que dans

les autres. La parole à ceux qui y épuisent leur vie ...
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complexes de détfulre ou se servir,
.selgn les circonstances, du type
d'homme contre lequel il a de l'animo
sllé. Oette. faoolté atJtorise re faible â
s'extérioriser, à s'exprimer pleinement
comme il l'a si souvent souhaité en
secre.t,
Cette satlsfactr@n, reçue.ao détriment
desautres, lui permet de croire à une
certaine réusslte. Trop souvent, il croit
mettre cette dernière au service de la
société. Pareille conviction, autorise la
tranquilité intérieure ou palx de cons·
cience car elle excuse les actes, appa
remment légaux, devenus la concréti
sation dusadisme de l'esprit.
Oui., les représentants de la justice
acceptent la violence bUreBUGratfque
qui, réellement, est un crime. Protégée
par l'hypocrisie, cette torme de vfo-
lence esl peut-êl(e monstrueuse mals
certainement indigne de celui oui
s'appelle un homme
Après lecture du prése,nt texte, chacun
est libre de penser cequ'il veut tandis
que Je suis seul à savoir ce QIJe je res
sens en étant obligéde sublr·ces actes
ql'.le tous laissent faire!!! Chacun crie
au scandale quand sa propre société
n'est pas concerné

COMMUNIQUE

Soutenez la démocratie
au Nicaragua!

En tévrier 1990, on votera au Nicaragua Aboutissement d'un processus
de paix difficile, ces élections sont cruciales pour l'avenir du pays. Aprés
10 ans de rêvotuhon, les Sandinistes ont besoin de mon1rer à l'opinion
publique internationale le soutien populaire dont ils bénéficient toujours En
eftet, dans le combat des peuples pour leur Indépendance et teur d)g~itè
l'information, la déSlnlormallon. la tutie des méd~ est aussi importants que
le poid des armes L'opposrnon conservatrice. liée à la Contra et compre
nant de nombreux anciens membres de celle-ci recevfa un appui financier
considérable des USA. Bush leur a déja promis bfliè1elemen1 5 millions de
S, sans compterce qui leur parviendra par d'autres voies. Déja une campa
gne de diffamation est lancée accusant dès à présent les Sandinistes de
fraude en cas de victoire de tetJr ITste. Les campagnes élector~les coütent
cher Les Sandinistes ont peu de moyens. La Jeunesse Communiste de
Belgique. soutenant le processus démocratique en cours à lancé une
récolte de fonds pour soutenir la campagne électorale du FSLN. Elle vous
Invite à verser vos dons, mêmes les plus modestes pour aider la démoçratle
au Nicaragua.

Compte Elections Nicaragua 001·2241700-09
JCB, 16 rue Van Artevelde, 1000 Bruxelles. Tél.:02/502,04.97
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Biensouvent, ils ont été trop dorlottés.
Ge fait, n_e permet pas 11nslellaH8n à
lllntérteur cte l'être humaTn, d'une oer
(aine agressivité qui dglt être un moyen
de défense el non cl'attaque. C'est'
pourquoi. beaucoup d'enfants e>,ecessî·
vemenl choyés deviennent,depuis
l'école, tes victimes des autres ~nfants.
Le résultat de ceci, est la natssance
ô'une haine muette envers les plus
forts. Cette hafne peut aussi être res
sentie à l'égard des proprtétafres de
belles capacités ou qualités. Ceci,
parce q_ue trop·d'enfants _gâtés, exagé=
rément par leurs parents. ont trop vite
la certitude d'un avenir rose, quoiqu'il
en soit de leur intelligence. Chacun sait
qu'instruction n'est pas inlelrtgenoe. A
ce moment. par faipé,ar,tr~ et aussi
parce qu'ils n'en ont nul besoin. ces
enfants délaissent le développement
des quali tés, des dons et capacités
personnelles.Cesattributs qui donnent
la salis(actiond'être admiré ou la peine
d'être méprisé par les jaloux.
La jalousie devient aussi de la haine
lorsque «d'imbécile» réalise son incapa
cité, Cette haine devient alors ven
geance quand son possesseur (éuss1I
à obtenit une certaine autorité à l'âge
adulte. Cetteautorité qui s'acquiert par
divers moyens. A co moment, il est
PO.S.Slble. à l'homme atleln\ de certains

L CH. JM

Celle qualité, je suisen train èle la per·
dre, déçu et dégouté par l'attitude de
certains surveilants; el parce que le
respect, ça se mérite, aux esprits cha
grins je dirai: apprenez à respe:cler
les détenus si vous voulez que ceux•
cl vous respectent. C'est tellement
plus slmpJe, mals ne l'esl-ce pas lrop.
pour des esprits bulés?

Destruction llumaine !
11 se passe des actions vraiment inadmissibles Ici à Lan
tin! Les collaborateurs de la justice formant l'avtorlté
de ce centre pénitentiaire, à l'Intérieur duquel je suis
détenu, se permettent des violences bureaucratiques

qui réellement sont des crimes en même temps qu'elles
sont des actions anti-sociales.

opinions, J'en ai trop vu, trop entendu
et trop vécu peur taire plus longtemps
le rond de mes- pensées De plus, les
opinions partagées cirdessus l'ont été
aussi avec plusieurs des membres du
personnel. alnsl qu'avec des CO·
détenus. et à chaque lo1s on m'a donné
rolson.
Ehlant, on m'a appris que le respect
d1a\JtnJl .était la plus belle des qualités.

Ce Journal, vous I avez remar-
qui est bourlé•de fautés
d'orthographes. A cela plu
sleura .._rsons mals surt,out
celle-cJ: le fait que nous ne
soyons vraiment qu'une pol
gnée à le r'8Jlses: et qu'II faut
«aller vite... Sl vous trouvez
que ces paroles «dlltérentes
valent la peine dlêtre défen
dues, al vous avez du temps
lllri pendant ta }ouméé en
sem,ilne, al vous sav-ez taper

la machine... Vous pouvez
noua aide,;. Téléphonez.nous 1
Venez nous proposer votre

aide I A blentôt!

Afin d'llre 'certafn de ce que j'écris, cas individuels» qui est chargé du pla·
comme à faccoutuméa, Je relate seule- cament des détenus dans les différen•
rnent des ra,ts que je subis personnel· le_s P,r isoos du pays ainsi que de l'étUde
lem.en\. Personne ne peut me taxer des diverses requêtes effectuées par
d'exagération. Parce que je ne pos. les détenus.:, comme par exemple les
sède pas un caractêre englué dnns la demandes de congé ou libéralk>n con-
graisse mais blon un tempérament dîlionnelle, le trouve le\X attitude. à
combattit, j'ai pus d.e problèmes que mon égard, tout aussi anti-SOciale. Ils
l'individu qui se lalsse dévorer par le reJusenl de me transférer de prison.
système carcéral. C'est pourquoi, seul Par ailleurs, parce que Je suis en fin de
à l'lntéfleur d'une cenule Je suis privé peine et parce que te crois être digne
de toul travail, au sein de la prison1 d'intérêt de la pari de la société puis•
parce que Je suis obrtgé de supporter la que Je prouve mon réel souhait de réln·
vengeance du Olrecte_ur-adjoint Rous- sertion par la réalisation de nombreu
seau qui refuse ta liberté d'expression. ses aquarelles qui lont. lcl, l'admiration
Comme Je l'avais expUqué dans le pré• de tous, fal introduit, comme Il esl rnon
cédent article, paru le mois passé dans droit. plusieurs demandes de congé.
«l'Alternative Libertaire», j'ai été privé Ces requêtes se vo1ent reJetées avec
de travail après avolr été piégé par une pour seule motivat ion que précédem•
cabate montée contre mol. Parce que ment Je suis revenu en retard du seul
j'ai eu une explication verbale avec un congé qui m'a été accordé.
protégé de la direction, je me suJs vu oonc. si j'ai bien compris, revenir à
sanctionné de manière Injuste. A ce temps de congé est plus important que
moment. la véritable raison de cette la création d'un avenir social? Cela,
lnJust:tce m'était encore lncertelne. parce que lors de ma dernière
Actuellement, j'ai la certitude qu'une demande de congé, datant du mols de
vengeance est entreprise à mon novemb<e, j'avais bren précisé qu'il
encontre par la direction de la prison el était absolument nécessalte que Je
principalement par le Direcleur·adjofnt P\Asse aller présenter aux firmes pri-
Aousseau alnsl que par le «Service des véès. suscepllbles de me soutenir
cas Individuels du ministère de la jus- lînanclérement, les aquarelles que J'ai
tice dirigé par Mesdames Lauwers et réalisée en cellule. Il est à croire Que.
Godefroid. Ceci, parce que durant les pour ces employés du «Service des
dernières grèves du personnel de sur- cas indlvidu.els•. te reclassement social
velllance de la prison, j'al écrit auMinis· d'un individu n'est qu'un thème qui est
tète de la justice alîn de lui faire connaî· seulement développé aux yeux des
tfe ta mauvaise gestion de l'établlsse- médias car la réalité prouve qu'ils s'en
ment. fichent éperdument.
Pa1i,lasu\te, l'al déposé une plainte COil· Parce que tout délit, misé part le viol
fre le Directeur-adjoint Rousseau, pour ou autres actes lgnobk3s, sont des
aggravation de la peine prononcée par révoltes contre les règtemenls sociaux,, ----------------.,
le tribunat, car Je ne peux admettre il est peut-être vrai Que l'homme, qui a I sOUTE z
d'être obligé de sublr des lortures men- été en prlson, doil être écarté de la vie I NE··

1
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tales qui, elles même, peuvent nuire à sociale parce qu'il reste un danger
ma santé. potentiel aux yeuxde ceux qui pensent
Par allleurs, au mols de septemb<e 88, être c-les bons•!? Faut-li alors devehîr AMNESTY 1j'avais écrit un aittcle, paru dans A.L., vraiment hors-la-loi? Comme Je crois
qui, entre autres, mettait en cause le être proche de cette manière de pen

±i±tg±pet ±gr± { EN SUIVANT !froid, employée de ce service, ne s'esl hypothèses, est ellCOf'& Tnsuffisam• ,
pas privée de me le dire personnelle. ment évoluée. Pour ma part, accorder
ment. Ce Jour là, la voix de cette créa. la confiance à celui qui prouve son sou• I
±±##ees±; :e#a#t {LE POINTILLÉ}ophidien. Parce Que j'ai écrit certaines placement. C'est la confiance qui fall
vérités, le Directeur-adjoint Rousseau l'aven1' et de par ce fait, Je dis que les
me prive de travai l alors qu'il a la con- gens qui ont mal compris lé contexte 1 1
naissance que celui-cl m'est indispen- social doivent être mreux fnformês el
sable. Pourquoi? Parce que je n'ai mieux aidés qu'ils ne le sont Amnesty International lutte. partout dans le monde. pour la libérationdes
aucune famille ni aide financière, il est aujourd'hui. prisonniers d'opinion, contré ha torture ct la peine de mort.écc r d Jis la ;a; Al'occasion desftes de fin d'année, vous pouvez nous soutenir cancre-
nécessaire que, depuis prison. je Depuis que je suis à Lantin. i'a,"" - pttout én fis4ni ptisir iiris. técdopez ce bonesuivant le p" g
forme le pécule indispensable pourma compris ce placement de ta pait âu tille pour nous p~wr c:ommand,:-sur le:.,; arttctes que ,'Oîci1
libération. Pour ce fafre, Je dois travail- «Service des cas individuels» car il aval!
Ier. Gonnà1ssan1 ce rait ainsi que mon connaissance du grave dlflérenl qui 1 . ~cluudon un1,-usdlc des drolL'i de l'homme. l.l,·rc: (l'urt flh.tJ<tréC 1
caractère explosif, le Directeur-adjoint m'a opposé à Rousseau lors de ma d'une vingtaine d'aquarelles inéditesde Folon, texte en six langues,
Rousseau essaie de provoquer une détenlloo p(ëèâ<fente. C'est pourquol, 1 prêfcicc: de J. Pcr1:1. de Cudlur. ~eer€1tûre gênér:tl tk l'ONU. 1250F OUD 1
réaction physique afin d'avoir le moyen Je me dèmande si tout n'est pas qu'une 1 • R.!lppon :mnuct 1989 <fAmnc:Sty Lnu:m:u.lon:il. .Bll:m tlc: 111 sltu:i-n 1
qui permettrait de rallonger ma déten. dangereuse provocationmise en action tion des droits de l'homme et du travail d'Amnesty dans plus de 1'_.
tlon. Il est nécessaire de· savoir que ma pour me taire payer, la liberté d'expres- 1 p:iy!I. un llvrc-ck ~fêrencc. 600F 'AAP 1
condamnation de 32 mois d'emprlson• SJOn dont j'ai toujours fa1( preuve1 Gui,
nement prend fin en février 90. l:.a prl• un piège qui ferait de moi, en appa- 1 • Kil ·on d'llnnëc.-... I.e: c;ilc:ndrkr 1?9tl Hlu:.lrë p:u Fohln c:1 2D 1
vallo,n de lfavru1 peut aussi me réduire à rence. l'unlque coupable cfe ma propre pochettes de 6 1.1m<1S tk ,·a:.ux ~ignëe.'I G. Ldc:h,•n: cl D. RIY'.11\1 ('ll,'C'C
néant en me fâtsant libérersans argent chute I Machiavélique machinatlonrn I cnitloppt:S). SOOF A~ 1
tel un vagabond. Po.uve,z-voua imaginer il t« rés di I A t)O fla cruellé torture mentale que tonf na; Parce que je sais que je suis sous le " Kit rennes". Portefeuille etplumier marqués dulog0 m33
tre certainespensées? Est-il juste que ,joug de 11hypoçris1e, ici en prison . je ne (riylon blc:_u m:irin" cc 1-.:rt) uccompngnê:. de 2 feutres ct d'Un P,Qrtc:- ETR. I
de tels agissements hypocrites solni vaisplus au préau ou promenade.Ceci, clésAmnesty. 500F
itiisés'par tus? " parce que je redoute av'un protégé " g
• ladirection soit chargé de me tendre un

Par ailleurs, la vengeance exercée par second guet-apens. Ce dernier peut- Ewoezce bon de commande d0ment rempü ± AMNESTY INTERNATIONAL,B"'
Rousseau, à mon encontre, est aussi être ledéclenchement d'une bagarre à 1osé'tolénbek 5 cn y joignant un ch&quebancaire 99,P'',reprenant temont+n
un acte anti-social. Etre l'objet de des- la suite de laquelle une plainte serai! ""}dos±hais iôtiériiéinstioi is trais aempatine. de (oret 4'1w"
truction, interdit toute possibilité dg déposée Dal lé S@fa!' est de 50F si votre commande est intérieure à 10M)F•• ~ ,.,,..... ,:, ., "~ e contre mol pour coups et
réinsertion sociale à celui qui se laisse blessures. A ce moment, madétention "ute rertr en mai@nuls sr en+
epvahlr pari la colère ou t'anéantisse- se verrait allor 1ér d
ment. C'est pourquoi, d'après mon _ ti g0e 8 plUSteurs mdls I 1
h bl

, _ ®' unenouvelle condamnation. A par-
urn 8 av,s, je crois qu'il est néces- tir de cet fnstant, je setals dèffnlîive·

$1(e drempê_cfüijr ce Drréoteur-adjolnt, ment perdu car je saisqueje me lalsse- 1 1
d'agir de ra sorte. 1'81 emporter par toute la colère que Je
U me semble aussi grave de vofr la contrens depuls lilnl a'arinées dé}à. 1 Nu,..; II II pils l
totale indittérence des autres mëmorês Apr'ès tout ce que l'explique ci-dessus. f
de la direction qui ne répondent pas, vo1c1iurmage que Jeme fels de plusieurs dresse. Ll ~---
lor-~ue Je leur explfgua, par écrli. ce personnes t 1 1 1 1aise ossssj of@rit cis ireci@os recieur-se ,,,}?:"22ç""ont du IIIII H
sont a@_service de la justice et de la +.

S6cfété?I Geefest bien la preuve que l;es tlommea Qui ont eu te bonhl!Ut I t.Krc Pu:,1wi - 1 1 1
«les loups ne se mangent pas enlre dral.'Oli un& belle lnstruoUon, le doivent
eux»!!! principalement à leurs parents. De par I Luè:ùC1<' 1 1 i 1 1 'i ,1 1 1 1 1 , 1 1 ,1 i 1 1
Pour ce qul concerne le c-Ser·Jce de<> ®b fal!! dl,Jrant leur enfance, Ils. onl été

vi ·s 2ien soignés ainsi que bien protégés.l...............-!AMNESTY INTERNATIONAL!
~------------ ~-------·-----------

réussie? Il ne Sttfflt pl;lS de dislribuer
quelques paquets de tabac avec les
deniers des dé1enus eux•mêmes, ou
de rembourser le détenu dont la carte
de téléphone a disparu dans la poehed'un surveillant, pour être efficace. Sur
le terrain, le servlce -social n'a toujours
pas été à même de la!ro crolre à un
semblarit d'utilité. De plus, lorsqu'on
sait qu'à part Mle BROUET, aucunautre assistant social n'est assuré de
sa place, on comprendra mieux que ce
service doit Atre complètement revu, et
conforté dans une mission plus spécifi 
que Que les banalités actuelles. Vouloir
être assistant social doit supposer des
quàlltés humaines, un don de sol; ~au
même Hire qu'une lnfll'tnlère, mals dans
ce cas cl, on peut encore parler de
vocation, et non pas de cnrrtêre pour
ratés.
Vollè, en quelques lfgnes effectué. un
pE)tit tour d'horizon des causes princi
pales du rnel.alse que l'on peut rencon
(r,er à Lantin. Il ~ aurait en_core b_eau•
coup à dire sur les soins médicaux, sur
le travail des détenus, et même sur les
buis in"ême de l'lncarcératïon, d'au.Iresl'ont, déjà lal(. ou le IE)ronl.
Aux problèmes cités plus haut dans ma
lettre, Il ex1ste des solutions, rationnel
les et dictées par le bon sons Il laudre
bien sûr tall(ader è tort et à travers dans
une jungle de préJugés, de dro1ts
acquis, de laxisme, de racisme el
cfo.straclsme, d'avantages sociaux ou
autres, en un mot, 11 faudra que certains
prennent au propre comme au figuré
un bon coup de pied au c. , pour faire
bouger les choses, il faudra ellecttie,
des coupes somb,es parmi les mem
bres de la nomenklature syndicale,
déplacer du personnel, muter la plupart
des anciens surveillants du Bloc W. qui
volontaires à l'époque où celui-cl exis•
Lait, ont prouvé par leur atlltude que
leur place n'est pas dans une maison
pour peines, il faudra stabfllser le per
sonnel, respecter la hlérarchle, ne pas
permettre ,QIJ8 des surveillants ayant
une 101:i9ue ca,rr:ière (souvent les plus
corrects) alent à recevoir d'ordres de
gamins arrivistes et imatures; pour le
greffe et la comptabilité. Il faudra sêvir,
ne plu's laisser à des' e,:nployés le droit
à l'impunité, renvoyer à leurs études
les gamines Inefficaces et dont le tra
vafl n'a jamais donné sallstactlon.

De l'a b.enne
volonté...

Les détenus de Lantin enontassez de
vivre dans un climat hostile, ils ont
prouvé au cours de ces derniers mols
qùe la bonne volonté était dans leurs
camps, maintenant, il faudra que ce soit
du côté du peraonne1'â bouger, condi
tion siné qua non à fendre le climat plus
serein. Dans le monde, rien n'est
lmp<;>ssible, le tout est de vouloir. La
porte est entr'ouve_rte, et en tant que
telle, elle attend d'être ouverte tout à
fait, ou tout simplement d'être refer♦
mée...
Pu.sse cette lettte êt(e lue par un maxi
mum de gens, el que eaux-cl, prennent
consclence, niê-me peur ta première
fols ë:le leur v1e, qu'il, n'y a rien de corn•
mun entre une usine et une prison. Si
des machines peuvent être abandon
nées à leur sort, li n'en va pas de même
pour les détenus, el l'altiluë:le d1aucuns,
décrite ci-dessus, est un facteur autre
ment plus criminogène que la promis
cuité cl_e détenus 'Ql.ls <dar:lgereu)(>. S'Ii
existe une école du crime quelque
pan, c'est à Lantin qulelfe se trouve.
Et les professeurs de ces écoles se
trouventparmi les membres duperson
nel de Lanlln dont la démotivation, le
négativisme et le manque d'humanité
font d'eux aussi des criminels en puis
sance.
J'aimerais aussi aJputer que ma lettre
pourrait sembler revancharde, malsceux qui me connaissent savent que je
suis quelqu'un d'objectif. J'ai mis long
ternps avant de l'écrire, mais le temps
misàattendre m'a contorté dans mes



A la télé française,
y sont...

1•
Le 12 décembre, l'un des débats étall
consacré «aux Belges». Les lnvftés:
Alfred Cahen, ambs.ssadeur de Belgl·
que â Paris (élu csoclalfste» et ancien
du Congo), Pol, patron vulgairement
racisteduierodrome, Nihoul, célèbre
paUSSler bruxellois al ancien m1l1lant du
CEPIC de VdB, Petits eheveux restau•
rateur àla con, Jacques Schepmans,
ancien rédacteur en cheJ de l'hebdo
madalre «PoorquoJ. P.is ?.t .et ftitur de
<!Parce Quel•, _Robert Dehoux, antl•
llbrelre, et Noel Godin, auteur de
P'«Anthologie de la subversion carabl·

La date du 12 décembre 1989 restera ancrée dans beaucoup
de mémoires en Belgique. Malgré l'heure tardive du passage
de son émission, Christophe Dechavanne sur TF1, compte
chaque semaine sur plusieurs millions de téléspectateurs
fidèles. Son émission «Ciel, mon mardi!» propose des

débats polémistes autour de sujets parfois <<brOlants», par
fois sans intérêt.

scandale. Qui se rldtcwUse en falsanl teJ
ram-dam?
Une semaine plus tard, Go'c[n est invité
à un pell/ déJe_ufler sub.v.eraJf an]mé par
Rascal Vreebos en direct sur Radio 21 .
Il se·relusa"à mettre de l'huile sur le feu
dans l'affalre Bpoygues, mars en proflte
pour rappeler l'adresse de ce dernier
et, même sil ne se veut pas un traitre à
la patrie, il rance tout de go !',adresse de
noire ami Jean Gol (du mojns.celle de
son cabinet d'avocat); 36 Qual Marcel
Ils à 4000 Liège, et nous invite à lui
envoyer des colis surprfses. 'Ce que
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Contre la peste et
contre le choléra

C.es demfères semaines, certainsde mesamis ont mànlfèsté leur soll®ité
avec l'lnsurreotion du peuple roumain oootrè la dictature Ceausescu.
0'au.tres de mes amisont manifesté reur colère contre l' intervention colo
nialiste des Etats-~nis au Ranama (ceci sans jugement de valeur sur le
dictateur IGeal), Mais aucun de mes amis n'a à la foismanifesté contre l'un
et contre l'autre. Effet pervers de la grande détente de cette fin d'année
reviendrions-nous à une politique des blocs new-look. La génération qui
nous prëêècte a payé trop cher ee 111._anichèisme (Siit'es contre les USA t'es
pourl'URSS, si t'es contre l'URSS t'espour les USA) pour quenous ysom
brions nous-aussi. A quand une seule manif contre la dictature Ceausescu
et et oontre la politique de la oannonlère a,mérlcaine...

• Babar

UN LIVRE

Solidarité Combattante
Pologne: chroniques d'une société clandestine

Eèlltlons Spartacus., 91 rue Camplonnet, 75018 Paris
Janvier 1990, 320 pages, 98 franc.s français

en aoot 1984 L.e_szek NowaR écnvàlt mle~ Cor,grës national de Solldalité, en
éiariS' un artlé}e reproduit dans cette septembre1981, de èoostrulrê •ul(e
anthologie; ·«Le système pluripartlste vle libérée do la pauvretré, de
de la d6rh~ratle patlementalre est l'explolt■Uon, de la pour el du men
cortes un paradls,mals pour les poll- songe.
tlclens professionnels et non pour Cette anthologie, réalisée principale-
les simples gens, qul y sont toujours ment Apartir de lapresse de Solidarité
allénés. Cotte aliénation eat moins comoattànle, relate la genèse de.cette
grandequedans un SY,&làme de parti opposîtlon: manifestations et combats
unlque, c'est vral. Ma1s l'lnflu·ence de rue, grèvesj tëmoîgnages sur la vie
d'un seuJ vote toue les quatre en■ quotrdrenne, discuss1ons sur le passé
sur les processus socialement etl'avenir, blagues politiques.Ellemon
lmp,o,r:tant■ eat el peu algnlltcattv■, tre la rrche'sse subversive d'une
con,P.ârii l la pulaunce de l'esta- société clandestine que nl la dlclâlure
bllshment des partli, q_u'II vaut la militaire ni ltacluel ccomprornls hlstoli•
~lne jje réJIKhlrl des fôn'nn~lltl- que» entre la bureauccatle du P0UP et
q·uee plu■ adaptNa l 1• rûlfeallon lrancrenne direction de Solfdalilé n'ont
des besolns sociaux de l'homme u étouffer, et qui ne se laisse pas
o(dlnalr••· rédurre". comme on l'a fait trop SOtNent
A l'heufe_ QÙ s~effondre là dom11lallon lcJ, à un simple phénomène antilotall·
totalitaire, et où les classes dirigeantes taire, national ou rellgte·ux.
de I'Est tentent <te rnoêlern[se~ re <tés ëocu,nents sont accompagnés
système d'exploitation par une alliance d'une préface d'un entretien avec plu•
avec le capitalisme occidental et ses sieurs membres de SoJldarité combat-•
aspirants locaux, une nouveJle opposl• Wite ·et d'une lntervtew de Jozef
tion est en traln de 11îinre en Pologne.
EJ'·e fec...er"he ,.118 ·"e'"'alJv·e •évolu• Pinfor, dirlgeanl du Parti socialiste polo

l€ nUG u @li f nais révolution démocratique, l'un des
tionnaire, qui trouveses sources dans principaux groupes, avec Solidarité
J'expérle!Tce de démocratie directe née combattante, de la nouvelle oppos1llon
desgrèves d'ao0I 1980 et dans le pro- polo~.
jet, exprimés par les délégués au Pre- t Les édltlons Spartacus

n6e> et conseiller ballslfque de Geor
ges le Gloupler. l'enterteur de bien
des célébrités telles Béjart , Marguerite
Duras, Edouard Poullet, Bernard-Henri
Lévy, Jean-Luc Godard, etc ••.
Ge sont ces deux demrers, Robert
Dehoux et NoèlGodin, qui monopollsè
rent 70% du temps d'antenne afin de
falre pass:er un ce<taln nombre de mes
sages. C.ela s'appelle du squattage
télé'llsê. Denoux comm·ença par déve
loppe,: son raisonnement sur les clefs,
la propriété, pour e,n about ir à la con·
ctuslon quffl faut -à l'aide d'allumettes
boucher les serrure, de tout ce qui
nous emmerde, soulfgnera Godin,
Deul<lème message; Godin, Rof du ter•
rorisme patissier, lança sur antenne (et
toujours en dlre_ct) l'adresse prfv/Je de
Francis Bouy_gu_es. direct.ear de TF1
el llêencieur de Polac. Godin, parcette
action humanitaire, invita Les téléspec•
tateurs à envoyer des cadeauxà Bouy
gues. Sl vous ne regard!ez paad'émlS·
sion, sachez que Bouygues siège au
14 rue des Sablons Parls 16°,
L'ambiance sur re plateau, œ qui s'y
dit... L'émlssio.n dégénère. P.'tns
Ch'veux et Pol s'énervent face à ceux
qui les empêchent de faire la propa
gande de leur établissement respectif.
Nih.ool n._e pipe mot. Schepmans réagit
avec humour. L'amôassadeur. s'offus
que.
Le rern:temaln, le surlendemain, les
jours qui suivent. .. L'émissiona créé un
véritable incident diplomatique. La
presse belge crie au scandale. Les
pâtrlotes enragent. Chartes P,icQuA
(bon nom pour une nouvelle l;,hlgue
6elge) écrit son indignation au MlnlS1re
de la Culture Française, Jack Lang.

Armand De Decker, PRL, àftme que
l'émission est le fruit d'une rêe/fe
vofontlJ de nuire à l'image de marque
(sic) du pays er de Bruxelles et quïl
faut teplacer oette affaire dans le con
texte du conlllt entre Bruxelles et
Strasbourg concernant l'aocuerl des
institutlons europëènnes.
,Qecha.vanne, de passage à Bruxelles
pour l'inauguration d'une boite de nuit,
reçoit une main graisseuse en plein
dans la polre. Il doit donner une conf~
rence de, presse pour expliquer sa
démarche, et presque faire des excu
ses.
On parle de scandale, mals nulle part,
vralmeot null.e part, on ne pa,1e du con
tenu de l'émlsston, la cause réelle du

nous ne manquerons pas cfe falre.
N'est-ce pas!?.
Ubre è certains de considérer le bou
ct,age de serrure comme duterrorisme
de bac à sable, mais je crois qu'il s'agit
là d'un vérlllible et très large débat qui
s'ouvre autour de la tlourgeoJsle, du
droit de ropriété, his 1e; et
après la • • h t·ê n
de lem si ri .
Vu l'àit]pl · t,
vos réac t atten
dues avec impatience ±s .présent. Et
de pied ferme.
Et comme le disait vaillament Godin.
..eoucnons liouêlioifs p_our fN'ralyser
cette soclét.6 ln:J.b6clfe Ill•

w Omar Ditout
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Boum!
Après l'e.xplosft:ln d'un c·entre de tir à
Jelle, les ,autorltés de Bruxelles-ville
font sav;ofr que la foiredu M!df se dépla
cera dès l'année prochaine dans celle
commune de la périphérie bruxelloise.

Bush
Georges Bush, a transmis- ses condo·
léancesaux parents des victimes de la
catastrophe de Jette, lors de la vfslte
éclair (le con, il aurait pu foutre le feu au
dépôt de munlllorts def0TANl) qu'il a
éffeotuée à BtuxeJles, pour remetire
son devoir de bon négociateur à ses
élèves de l'Alllance Ubertalre lpardon,
AUantrque). Il s:est proposé comme
cible vivante pour le pratical shooting.
vouaun beau geste qui nous va droit au
coeur. mals aussi el, surtout, au sien.

Chienne de vie
«ll vise le chien et tue une lemme»
(D.H., 6/12/89). Un chien suspe_olé de
rage a fait l'objet des plus syrripathl·
ques attentions de la part d'un riot-gun
de garde ohampêlre. Sl sympalhtques,
qu'aux dernières nouvelles, le chien se
porte bien et•.• qu'en plus, il n'esl pas
enragé. Bonjour la paranol

Carte de me.llleurs vieux
En Allemagne de l'Est, de nombreux
militants ont déjà remis leur carte de
membres du parti aux responsables
locaux. Offre spéolala: •Camarades, si
vous rentrez votre carte avant les (tes
de tin d'année, vous bénéficierez d'un
bon d'achat sur les oeüv10s complètes
de Staline». Suit une petite musique
de grande surface.

Rock
•XTC». C'est pas seulement un groupe
de rook c'est aussi une petite pilule
extasiante qul permet de s'éclater dans
les bolles à ta mode. On vient d'en sai
sir 20000 dans un laboralolre de
Rhode St Genèse. Il parait qu'avec ça,
onpeut assurer pendant pJusleurs heu
res. Assurer? Assurer quoi. Ces four
nauxpopulaires sont d'une telle impré
clslon, ma chère.

PhHJppines
rrLes combats s'étendenr avx.quartlers
chics» (D.H. du 6/12/89). Merde alors!
Va falloir planquer les bormea. L'ergeri•
terie et les lustres vont l(er'nbler. J'vaJs
pas encore fermier l'oeil de la nuit.

Rideau
Le rideau de fer se déchire peu li pou â
l'Est. Si seulement, on pouvait en falre
eurent avec le dame da rer.

Allemagne
Deux Allemagnospourle prix d'une. La
réuntrlcatron des del.lx Alemagne est à
l'ordre du Jour. Les Allemands de l'Est
se vendent comme de la poudre à les
siver. C'est un scandale 1

Où s'arrêteront-ils
«Mario a ôté vacciné avec un rayon de
vélo;,. encore une histoire de came,
plutôt ! «La Dernière Heure» sous cou•
vert de reportage sportif ne devrait pas
se lalsser aller à corrompre noire belle
jeunesse enbouclée.

Perdu
Moustique, caniche toy, abricot (D.H.).
Si vous le retrouvez, rapportez au
moins le noyau. Merci.· * Jean-Morle Renel

Humeur

Sur-vêtir les femmes, comme les inté
(.TIStes le demandent, ou les dé-vêtir,
comme la loi du fric. de lamode, pousse
tes fermes à le faire. c'est la même
chose. sauf que c'est ex.actement le
contraire, comme eOt dit Alexandre
Dumas. métis, écrivain gènfal et uo
macho de première grandeur! Dissimu
Ier les formesau malèlmum ou Inciter les
femmes, les jeunes filles à montrer un
maximum de nichon, de cuisse ou de
cul, c'est le négatif et la photo. C'est
renvoyer les remmes •à reur coodillon
(éternelle?) de séduotrlce et de viande à
séduire. C'est se dégager de toute res
ponsabilité sexuelle. On sali deputs
IOnQtemps que les hommes sont des
porcs et des lâches... et lofn d'être
émancipés. FaudraJt peut-être qu'on
s'en occupe?Sérieusement.
•IJ n'y a aucune agression au lal.t do por
ter le voile». Je suis désolée, mais voir
des fillettes de 6 ou 7 ans. comme J'en
vois à Liège, ou des jeunes filles de 15
ou 1 6 ans porter te voue ou ses subsli•
tuts édulcorés et soi-disant «modernes»,
ça me donne envie, corme re Tsar
Pierre le Grand le taisait, de me poster
au coin des rues avec quelques forts
gaillards et de le leur arracher. Et J'ai
envie d'étrangler leurs conards de pères
ou leurs hllotes de mères! Ce n'est Séll1S
cfoote pas par hasard que Je fals a)IIJsfon
à un tsar, c'est à dire un dictateur (1)
Bon, concluons. N'excluons pas les jeu
nes files, mais tentons deles convain
cre de ne pas confc,,,dre identité ooltu
relle ou religieuse avec pratique (une
pratique) sexiste.
Qu'attendent les Ministères del'Educa
tion Nationale de France. de Belgique,
de Navarre et d'autres pays industriali
séspout faire rédiger à l'usage de Mes
dames et Messieurs les Professeurs
une brochuresoigneusement faite, avec
référence au Coran et-àtoutes les auto
rités religieuses modérr·-- l1'iO<fl ...,.,,._+ 'ce>, lefT5
-., ppssibles et imagfnables, fournis-
sant une documentation bien faite el
CQfflplète, et les: arguments pour une
discussion avec les principales intéres
sées? Là je rejoins Kathrién etparcon
séquent,jem'arrête. Avec mesplus vifs
encouragements.

D :Jacqueline Bea1.1Jean
(1) Le Tsar Pierre le Grand avait interdit
aux (emmes de porter le voile, vieux
reste de l'occ_up_at/Qn f8fta!;e, Je crois:
comme ellos n'y renonçaient pas assez
vite, à son gré il s'amusa/t à le leur8iTa·
cher, en se postant au coin des rues
sveo quelques gardes. "

•

A propas du foulard ...
Je voudrais faire part de quelques remarques, à la llmlte
pas très Importantes sur l'article de Kathrien sur le voile
lslamlque paru dans le précédent numéro d'Alternative

Libertaire.
Cet article me parantexcellent dans los
conclusions , mals le cféw:loppement me
fait tiquer sur quelques points. L'école
larque eo France donne un enseigne
ment neutre, à desenfants •égaux lace
é cette 6cole•, toutes différences con
fondues. Question: ne fauclrall•A pas ·en
France- supprimer è l'intérieur de l'éoole
laîque toute référence reffgfeuse: la
croix, l'étoile de David {qui peut se por
ter en bijou), la kippa, le petit fOUlard de
certaines femmes Juives (quoique les
jeunes files ne soient pas tenues d'en
porter un). un bijou (qu'il reste è créer!)
en forme de croissant. le turban, ...
Autre question: des enfants •t}gaux•. Ne
faudrait-il pas supl)m)er tout signe
sexiste dont -inévftablement• les fem•
mes. les jeunes flJJes, les fïdettes sont
porteuses et victfmes; le voire, le hijat, le
tchador. le tchadrie, le hall<••. J'en passe
et des meilleures?
«Triste constat... que de vofr dosjeunes
filles exclues de l'écofe•.• parcequ'elles
relusont de renoncer à tour apparte•
nance culturelle ou religieuse dis·tu.
Question: que lalre QUafld, pOu ce
tains, et hélas. même certaftîes. l'lden
tité culturelle ou religieuse el une pra1i•
que mulllante, esclavagiste. lnfamarile,
aliénante se confondent? Dans certains
pays afrlcails, lors de la déèolonlsallon,
on a recommencé à châtrer les pelite-s
filles, à les exciser, histoire de marquer
qU'OJl était redevenu indépendant. Une
dës rares bonnes choses qu'avait
apportées la coloolsatlon. o'étalt l'oboli•
tion de cettepratique horrible. Que faire
quand, pour certains, et fiélas même
certaines la décolonisatioo el ta bêtisë
sontsynonymes?

les deux faces
de la même pièce...

«Comment peut-on imiterla tolérance ot
la llb_erté'Jj, Mais la liberté et la tOlérance
ne slairêlent-elles pas quand tu cor
mences à falre mal à l'â1.llre? Aucune
école ne demande à ces jeunes filles et
su1oul à leurs parents de renoncer à
lel.i' appartenance culturelle ou reli
gieuse: l'école lalque en France
demande ·sur le point du voile- de
renoncerà une pratique sexiSle et alié
nârtle et peut-être pas si religieuse que
cela: Je signaleque lamini-jupe, contrai
rement à ce qu'un valn peuple pense,
n'est pas une libération vestimentaire
mall3 une~libé!atlon et une vrai
aliénation, au même litre que l'usage
lnlensil dês rcxmes Cémlntoes P().1.1' faà'e
Vêi'îdre dl, yaourt ou des ordinateurs.

écrivez-nous...
publiez-vous...

n'est pas aux lecteurs d'AL que fe vaîs
apprendre cela
Ensuite, li y a l'action sur le terrain,
avec les gens. Elle peut prendre plu
Sieurs formes. Je parlerai d'une de cel
les qui me semble la mleux adaptée à
nos objectifs: le mouvement associa-
Ill. J'emprofera1 le terme partenariat,
qui me semble mieux adapté. Je con
çois le partenar1al comme groupe de
pression. en vue d'obtenir des choses.
Je pense que c'est une des voles à
exploiter pour oble-nlr la démocratisa
lton du pouvoir.
Notre rôle consiste à agir comme révé•
lateur. détonateur de la prfse de cons
c1ence de chaque Individu de sa
citoyenneté. •Il ne s'agit pas d'accuser
les citoyens d'lnsulfisance Politique. Il y
a au contraire parmi eux une énergie
civique considérable à libérer (Jac
ques Yema).

Pour qu'un partenariat soli efficace, il
lau1 un enjeu mobilisateur. Je pense
que les idéaux que nous défendons le
sont. Les partenaires doivent égale
ment avoir un intérêt commun à la
lransformatton de la société. La plupart
des gens le souhalle. Comment? En
agissant comme coordinateur, c'est-à
dlre, rassembler les gens autour d'une
table pour élaborer un projet commun
et un plan d'action pour obtenir la réali
satlon de celui-cl.

Dans quel but? Il convient Ici de sépa
rer le court terme et le long terme. A
court tanne, cela permettrait aux gens
de prendre conscience qu'en se ras
semblent, enmottant chacun ses comn
pétences, ses aptitudesau servicedes
autres, en respectant chacun. en
reconnaissant à tous les mêmes drolls
(è l'inlormatlon et à la décision),... 11 y a
moyen d'obtenlrdes choses, d'agir SUf'
son environnement (social, physique,
économique, polltiqua,... ). Ce point de
départ concernerait bien sûr de petits
projets. Je pense par exemple aux
comités comités de quar11er obtenant
des plalnes de Jeux pour les enfants,...
A long terme, cela pourrall aboutir à
une modlflcatlon des rapports de force
dans la soclélé (à condition que chacun
en ait ta volonté el que les groupes
aient déjà remporté des «victoires»),
amener à ce que les politiques consi
dèrent la population comme acteur
social, agent dedéveloppement, parte
nalre à part entière.
De telles expériences sont poss1bles
dans tous les domaines de la vie cou
rante (aide sociale, économie, ensei
gnement....) et sont peut-être des
moyens de parvenir à nos fins: lemodi
fication globale de ta soc1été. Une
socléte où le pouvoir serait réellement
dans le rue, cë qui contribuerait à
humanlser no.,tre société, à la rendre
plus juste, égaf[laJre el libre.
Je concluerai en disant que les Idées
qûe Je lance sont sans doute bien loln
des idéaux révolutionnaires du passé
mals Je surs persuadé que la change
meôt ne saurait venir que des petites
initiatives locales telles que Je les décrit
(,:-ésultant d'un travail de fourml de
quelques-uns au départ) et non d'une
révolution où tout seraitdétruitet dans
laquelle c'est souvent une minorité qui
remplace une autre mir)OJitê tout en
retournant les (ûslls contre ceux (la
majorité, le peuple-) qui l'ont aidé à con
quérir le pouvoir. Cette minorité instau
rant la plUs souvent une dictature.
Je orols'qu& la pr[ae:en main des pro
btèm·es de société par les individus
eux-mmes à l'aide de stratégies non
violents serait un grandpas vers l'auto
détermination de _chacun et l'autoges
tfon de la société. Modèle de société
anarchiste s'il enest. * N"aunaue.s.: Encor:o un petit mot pour alter
deuxbouquins quldevra/ent faropartie
de toute blbl(othèqûe snsiolfo•
alternative dignedo ce nom. «Manuel
de l'animateur social» Saul ALINSKY,
Points politiques et •LlPJ8S enfB1Jts de
Summerhil» A.S. NEILL, Folio Essais.
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Anarchistes
et mouvement
associatif ...

Merci Babar pour ton invita
tion à la réflexion. Je vais
essayer de réfléchir, ou plu
tôt de lancer quelques pis
tes de réflexion qui, peut
être ouvrirons le débat.
Anarchistes? Libertaire? Oui, je le suis
(ou croit T'être). Cet état d'esprit, cette
manière de vivre, ce choix n'est par,
pour moi, un étiquetage, par définition
restriclil. mals plutôt un essai d'ouver
ture d'esprit sur les gens, le monde, la
vie en général. Pour mol aussi. r·anar
chisme est un poème d'amour pour
l'humanllé.
L'anarohfsle est un homme libre et con
reconnalt un homme libre au doute qui
le ronge Intérieurement de ne jamais
savoir si li est ou non dans le vrai» (juge
Leam Hand). Il est donc constamn,ent
à ra recherche des causes de la condi
tion humaine, des prînclpes qui donne
ront un sens au monde irrallonnel dans
lequel nous vivons. Il scrute sans
cesse la vie, le monde est un mot lui
revient sans ces.se à l'esprit: Pour
quoi? Pourquoi les fnjusUces. pourquoi
le racleme, pourquoi les dictatures.
pourquor la destruction de la nature,
pourquoi...7
Nouasommesdoncdegranda enfants,
O\imlm: \es~lnterrogate,,n eur le
monde qui nous èntoure. Alors, vive
l'enfance (de l'âge et de l'esprit) car si
tous les enfants sont des Hommes,
peu d'adultes te restent
Ne serions-nous que des idéalistes. de
doux rêveurs, rêvant de changer le
monde en restant le cul sur notre
chaise? Non. Alors des révolutionnai·
res, prônant la lutte, la guerre c1vile?
Avouez qu'il serait ridicule de vouloir ta
lutte armée alors que les fusils sont en
face·. !:le plus, Je suis profondément
pacifiste et ne crois pas à la voie des
armes. si ce n'est pour opprimer.
Alors, que retre? Combattre sur plu
sleurs fronts pour que les idéaux que
nous défendons (Morale. Liberté, Jus
tice, Paix, Bonheur...) puissent, un
jour, se réaliser.
Combattre pour la démocratie. Une
vraie démocratie, «glasnostisée». (Il
serait grands temps que cnos- polili•
cienscomprennentque si les extrémis
tes de toutes tendances reprennent du
poil de la bête, c'est peut-'être pal'ce
qu'ils tiennent undiscours clair et com•
préhensible par tous, alors que les
«partis classiques» s'enchevêtrent
dans des discours incompréhensibles
pour l'homme de la n.,e. Ml!]s ceci est
un autre débat.) Ce que j'entends par
lA? Une démocratie où les gens, le
peuple aurait droit à la parole, où il
serait considéré comma acieur social à
part entière et non plus comme un
électorat potentiel à qui l'on jette des
bonbons fous les 4 ou 6 ans. Urfa
démocratie oùchaque individu,groupe
ou collectivité aurait lepouvoir, c'est-à
dlre la capacité mentale, physique et
morale à agir (tout en respectant les
particularités, les spéclffcltés· des
autres).
L'anarchiste est donc un révolution
naire dans le sens où c'est une per
sonneayant un projet de société con
trairement au révolté (image populaire
de l'anarchiste). Il a une réflexion et
une p[atjque lrfsUtuantes (Wsantà cnari·
ger ies institutions).
Tout ça ne sont que des paroles. Où
sont les actes?
Les moyens sont nombreux pour réali
sernos idéaux. Il ya tout d'abord l'écri.
ture comme moyen de dénoncer les
injustices, exposer nos idées, nos pro
Jets, nos expériences. C'est une Id·
bune ouverte au combat contre les ins
titutlons niantl'individu (religions, partis
politiques, organismes étatiques..•). Ce
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Fin novem,bre 89, 35% des Suisses
en âge de voter se sont prononcés pour... lbartaire

■ ' 1
■

Vive l'intifl\_da !
Mols peul~lre l'E.-pogno de 1936 \IOUS poroll-ello lrop
t0Jn101no. ou so délolto lfnalo un con1ro-orgumon1 d&cl•
slf.lPHll)o,u donc l'0êJ11clUb, l'hlilolre on 1ro1n dcne lolre
aoua noa yeux.Je veul parler cfe ra Polo$Jfrie. de.s 1errl1ol
tes occupéspar l'Etat d'la4l suite à desguerres victori
0uses menéesparson arme.
Nous assistonslà cotte révolte de toutun peuple contre
l'occupant, lui mon«testantnettement qu'il n'a rien à lat
10 eh.oz. lul.~r 10 11to(ei\"c:è mllito)rè /llrs- o txiJlos rée_61li11
co),llô dO:r fJIOnltc1110r\lJ ovcml P(OYOqUél IUl.QU'O JXélOCII
la mont de soo per,onn·è)t nl 10 rér:,reuT011 (CliyJlnèsœ
mlllrera d'orroSiolloru), r,î res- mMUreJ cre • filpi6sonlCJ
(couvre,fouir. plosl(ç_qgo oo merlons, 1$01emen1 de vlllo
ges, interdictiondo e ravitailler) n'ontàce jour réussi d
folraolrer ro pe_uple p,9J11.1llnlfil, Bien f)J~s. c'0tl l'opJrilon
puollquo du poys occuporil qul1 avoe \'oplnlon lnterr,o.
tionolo,/ait pression (lemouvement «Peace Nowl» p.e.)
poutque cesse I occupollOII l0111es IM orm~ 11vc1e,
d&J d1Hlren1o.r orgonlSQlfoni pofosl]rilennos n'610ter,1
posarrivesàpareil résultat en desdécennies d'ettorts.
La volonté d'un peuple unidans la t&si±tancecollective
\/OUI o olle.soulo,IOU(OS'IOIorméerl
A 8ASTOUTES LESARMÉESI

espagnol, rarm6o. SC1JJ lo c:omrnondorMtn1 des- g6n6-
1ou11 Flanco Ill QU'élpo dé UOl'\O &é muJlne COOllé 10 lê-•
publique Colto ormée,chorg~e,de p/oléger la poyi. r6-
vêlait ion vat visage do d0teneur do poèdont et de
ieun iirtl/)lègas. O'opr(n lll:s lh~rre,de na.mllllatres, ,;tt
pays conr1on1é o rogre"(on por so propre dtmêa oura11
dl'.I tlfro 0/IVO,il ou.ni YIICI qu'il lolfoll O\fl( sojdali ., GUll
gardés clvlfs ppu, ,e re(ldro de lo COJOme 6 ro mclrte
dos prlncili;?(!tei viU.u du poyi, MÔb IÔ réoJllé ru1 roui ci_u,
lrtt. en olrot, f0- plolélar101 aspagnol •'élolt rofg6 dons letS
kl11as cfes,d'éconnres préc._édonras une pu~,:\le oilr'llro•
lo synd/COlll ·ono1ahcny,idJC:Oll1le, la (:)Nf (<â:011f6dltro
flon N01ron010 dù Trovoll). reorouponr 1,6 mro de trolloll•
111ur&. l111 ox?41roncos de confroJIIOtlon vloJOf'JO 0%(;_
l'ormêo n·ovolgnl po1mongué.no1ommnn10·1 occosloJ1
d!! 10 gré'Jo des 111lriou rs d~ Astu11es. m0t6e doris te
SOJIOpor un g6nti,ol opploudl c:ommo. le •$.Ouveur d_t,t la
rép,Ublfque•. F. Froncol
Dons loùtes los g10ndo, 111110s ospogno11u• 80/0-elone
Modrtd,Valence, Grenade,Malaga.. la close ouvrière
se soutb,o ongoge dos combats derue, bloque les sol
dots dons ·,es- co.wunos 111 llriolomenr donoe l'oisoul o
celles-c. En Catalogne, on assiste à des scénes coco
se:r-. plllSQUO flics do. lo ,Gonorolldod• IPrOlrlnce oulo)'lo
mo) ot onorchlstcu $8 botlen1 cote 6 cOfe c:onrro gordM
cf\1111 01 mllltolros.. Eti quoique,îours. 111 co.mp101 m11r101re
esl d&Jouc>_ 1ur ICI ,;,lus gronde podfe ·du 1011110110 de
l'Espagne continentale, l'armée l'emportant tout·de
m6moou ,-..o,oc,dO'lJ los Bot6orcs01 ou wcl-ou<W.
lo guorrn clvllo oommenc;oU an mOmo tempt que
1'6me1gence do cotlo ,oulre Espog110•osec lo syndrco,.
llsotion des entreprises on Catalogne, la création de
coop6roll1HJ1 ogrleol(!S' (6 ooh<ulon volon1olreJ en Aro
gon, on <::o101ogna 01 dansllo province de Valence
C'est un v'érftoble P.duvor, P<)l:>Ulolre qu1 so d611t11or:,po.
fo11d6 SIH 10, ouombl611s g6nérolos 01 la r6YOCObJlll6' oe
10u1 ros ro,pan,oblos. y (nclUJ m\111011~ c'oii ,ur co mo
d6to que s·oroon1so111 res m111ces ouv,t/!res ctur morchon•
o 10 renc:on110 do 1'orrn6e, qui vlonl. ella. de déborquOf
sur 10 cdle sud O P<lnlrduMaroc (Ololf c01on10 espogno,
le) C'OJI 00110 dynemlqûe qlJI olfl'oyero ront,fbs 1démo,
crotte» qu'elles laisseront taire en Espagne les fascistes
0sp00gnols, italiens et ollemonds. Les nazis feront en
Etpogrie I•~0,001101'\COi CIO 101101n d6clslvos IX>.U' to dé
vetopoornonl de I0\11 •Luttwctto.,Lo Suluo ollfCICllle.olla,
era 'une deperte, aprèse pu»oncedo l'axe,d
teconnote le QOuv1tte1eme"1 robci)\o oo F,onco, •b, o
leur tetout, ollo ompruonnetamme le volon1oreu
IOJ dOJ br godu lnlo,norronolt» poüt -SOIV(CO mlll~l«I
erronoeJ•, 10, cond'omnônl 6 doï poloes &eÏ'ISlblon1on1
plus Jourdo-l que lru quelques voJor.iolros;fox:/Jlu oyo'11
combo)lu ov~Francoqui se,onr orissr Ju_git,.
F1nolomen1. lo r6pUbliquo e~pognolo auccombaro sow
los coups do con Jolrios do mlll[ors dfi101001,de l'ormoo
,1011onno (0'1rcfltllomoJ1t !ous ....,olonloJron !;Iton ,ûrll. cle
40'000 mo,c:H,nôlros rnouros el dos àill0101.1r11, ollomond5
do 10 •l4glon Coi,dor-. mols ousst do l'ir,dl1férori:ce fnlb
rou6e <te, démocrollos, do l'lnrorvi>nlla,, tout ousJJ fntl}.
1eulfo.do l'\lr.,lon 10vt61lqùo ,10JfnTenno 111 de,acontllls ln•
1crnos 010 républ/quo. <,;e petJple qut,011011 su s'unir pour
c:l6$01l)'li:tr le, soldOll'ol le» gord!»c,vils. qui CJVOÏI 11011\C:U
ou soit des premiers [ours SANS ARMEE, puisque celle-ci
01011<1·0gro-1soU<, co peuple llnll por pe1d10 10 gue110 c,.
vtto, cot11co·qu'IJ 01011 ontre los doux broncnt,rdo fo mé
me tenaille. le fascisme devant et le stalinisme dans le
dol. 1.-'unllè do lo pro,n/Oro houro- du peupla espo_gnol
s'llJoll dlle'1T1lKt-e1 e'esi ce qui por10 I& coup total O ~a r6'
stance.
SI lo 1tipUbl1que l'ovoll emponll, peul.Oire le 4&cor,do
guorre·mondl01.e ouroll.olle pu 61'& &.lll6c,.
Nolrelbonno vre1110 Sul,so, oJlo, low011 lolro, Elle qui, ou,
lourd'hui prétend ans rire que les Pilatu PC-7 de Stans
nè 14nl pos du moit,rfel rrillliolle. r01e1dlso11 olotS" aux eo
mits de solidarité suisses de tore tricoter de: gants
doigt1, 0us pr0texto qu'ils permettaientauxmiliciens de
llre<toul en gc:1rd0n1 los mornsou choudl

Cos$
l!AÏR !

nuor ô fair& lmpun6monl le p,euvo do son,(ncNlcocll6.
êfo '° $0Ulli!rolne b4111se. •un ordre 011 uri o,droi.. •no
cno,clletpos o c:cm,:,,Of1dr11I•. aon 0110n1, morct,el•.

Abolir l'armée...
pour dêmili1ariser la société 1

Ha_uro.u1omen1, le poupkl •ulue commOl'IC• llml<fomon1
o ao 1<,voiNot, o uicouo, 10 té1h0rgfo. talitt do co;ruoJ11us,
do poix du 11ovoll 01do consommeIton,Quo co soitdons
los domaines du droit d'asile, de l'urbanismno, du loge
ment, do 10 co»uro, do 1'6Qolfl6 dru droll1, do l'onvfron•
nomo111, de to ckculollon of nw-me du l(o\lOJI, dos cilo,
vons do plui on pic» nombfouuo,1on1 do leur u.olemont,
do,~, lmpu,uonco. s'o,gon1Ht11, monlloslenl lour relus
do conllnuot o coullonne, uno pollllquo qlll ,nênc. ou
nom du P1ol11 01 dei powolra on ploco, 6 U'IO- crlso do
pluson 1)11» J)(Olonde: cciwdos voreur1 po Sulmi d6l1enl
to ,oco,d du monde du surcTde 01 dos mo,ts por 011ordo•
sol, CIÙO Ocoogfquo <,uJclaO colleclil por 01phildc OC•
luellome~ on cours).Cil~ .soololo (el(Olu$fOn 01 morglno,
1110110/'I,dOsoo1ogol1ondes eommunoul•s.vlolunco).cri,
o conornlue (chrogo et inflation structurel,d0sin
du1111011ao1con, ondonomonl du 110r$,mondo). l>or10u1 do•
mouvements s crent qut exp@tirentent dos lotrotdo
d6mocrotlo dlroCIO o 10 bo-Se ., d'Ocl!on dlreoto. lis b/1•
s.onl a,oc 10 soumtssJon eftll111P')luonce1 tour opposon,
te rOs1t1onco colJoctlvo,
Ce sont ce motJVOIT)OI\H Qui sont pour nou, lo ,,ore dt;.
tense du poys, c'Oil<i<fllo do Muhobl19nra, llOfl~con-
110- un hypolhéUquo 0g1omtur 6tronoo1, mou con11e1es
monoco1 rbitllmquo to,,.r poser ,u, no~ CO\Jl!•IO•m6mo
ctul sool tes plus chauds ponisons do 10 ~déloriso "°"°'
note•. Cos mot1vomon1,sont pour 11<1Us, mémo mlr,orllol-
101. po,1ours de c:ono oul!eMuo quo doS1Jno on fll!gro,
no 10 •polll/QUO ofobol• de pol,riî une SUIS$0 SOM 01•
m6o mots lollo do ccmmu'1ÔUl6s rOlnvon1oos. for""s
dans et pot les luttes collectives, une Sul$se réolement
cf&~01fque o<r tes déel1to,u- se p11tnnen1 de bos on
houl, dons los 01SOmbl6ils do quo11lor, d'ontroprl.sO.
d'tmrnoublo qui 40 eoocdollnonto rous les nlvoouit. Uno
SUiuo onl(n ~ldotre des.peuples du t1u11-moJ1dO, uno
Sulno som oirclus ntmorglnollié$, uno su1110 do l'ovonJt.
C'est cotte btJse de Hben6 etcru1opfo·quo deilJ rar,e -SOUi·
1re, ro c:ampogne •pour une Suls.w,son.s orm6o 01 pour
uoo po111rqu.e globale de R(lln. Avec l'orméo. c'011 un
élbmt1'1I e0'11lOI du d&JoJè!10.oc1uol ouqù•e1 nous rious
onoqoons. le ciment do 1'6dllfco efo cotto ~~,e conlOr•
vaµ]CO, ltUOUS&, llgobto,~110ph01:ie, soumTse OU]t frn~
1ollls cru coP4101 el du poll'o'Ol r, quo nous connaissonsou
l<ru1d'hul. El, o c.o lllre, Il 0$1 Cl'ocos 01 d6f0 OY!dOfll pour
no\ilque Cil)te démarche du G-SSA l"IC pou! pos s'opulsDr
dons- lo va10tlon du 26 novombfo, 111..01, qu'elle d-o $C
poursuivre,quel quosoit le résultatdo la votation.

oSotdat jamais, milicien toujoursil»
Buna'l(.entura Dunutti

Un aspect de1lo quesllon cfe 1'0bolllloJ1 do l'lmtllu1Jon ml•
U1olnt 011 co1toloornen1 coru1 ao, 011orno1lvos de d6fon,
sce. ~n"en.01, !Tléme ovéc b;e9ûcoup de tÏ'.Ql"lne \IOJonré, Il
poroll d!Hlotle deccrolre que t11im,ulsJtm ,,éelle-q_11e 110U1.
dorinerloru on supprimant l'arme et en const(uli0nt
une-pollrrque globalede pol~ plJ~ud6boucher6 coul1
termo au, un mou11em-0nl moodlol g6n6follsé doru CO'
wns. rani que lo violence testera structurelle. produit
-parmonenl do ncwo atgonltotlon do to vre-on wo!êlé,
des ,apports SOCÎOUI(, économlquêl o) de poÙYOII, la
qlllnllon dos 0Uo1not1vos do:déteruo nu1ero posée.
Comlll6TII IM llbertolre:. obo<denHI~ cette qu&Stlon.
commonl l'onHls- régT6Q ptollq9omorr1 .donsun PQsJé @
cenl?
Lo cl10Uon do B.Durrulll qui ouvre ce pcrag,ophe reo-
110Te O le guene clvll-e è~g""oie (19a_:6.1939}. l0 gcuche
venall,de gagner tes éloc11ons aux Gottts, lo portement

~o r6du1ro 6 collo do conJOmmo, la resslvo X plufOI qoo
la 10.UIIIO Y. Portout, ou lroYOII, chot ial, don, toNe, ce
semi d'autres ql.ll d6ddonl !)?Ur lui, Quo c.o M>ll lo 1on1,
las modoll16l ou lo dur&o do son IIOYOll, 10 oholx d'un
neu d'hoblto tlon, lemonlonr du Iovo, ou la naturedes 11>-
11ovollon1 o opr:,otl« 6 10n lmmoublo, lo tj,ayon ,mo,
Jou, 01 \IOCcln6• n·o rlon Q dl10, lo llbellO de con1roc1er
le livre au bon VOUIOIJ do renl(Opilwou do lo 169.fO. IICU•
rou1J qul s.o ,opolueru do son lml)Uluoneo et do ion li,o.
lemonl.

L'armée...
...comme caricature de la société 1

L'armée, c'etl'e:poco oùmôme les droltsformels tecon
nu,ou cllovon~tw1pendu1,~l'lru:tontqu'il ondosso
l'dnllorme,QU'Ii devlen1 501dot. lct co ion1 les movomdo
oonltoln10 dlroe10, 10 non-10-spoc:r do lo porlOl\no 01 un
c1imo1 do dreucgo qu'imposent ces momoi coc11ei. po-
1111clons 01 orgon~lours do lo )OCl<IIO, l<O(IUOnl 10
oomplo1-erovo1" pour to cosquouo 01 l'un,ro1mo. ~·1111
l'obéissonco avouglo que l'on cherche à inculque 0
coupsdO b<lmodOJ,do punllloru. d'lnrlmlCloUon,d OlfOts
do rtpuour, do motef\M lo<c6osr un •~m• ao comp do
rt,6duconont
Passé à la moulinette do l'atm0o, le citoyen devront avolt
d6llnlllvomanl obondonn6 toulo W1ll6Tt6 oo 16-Slstonca.
d'oUlonomfo 01 d'o1g0nl$01lon. tnt611oclt6 son fmpuluon
oo.ot son lsolornont, cnolil lo •cllocun pour sol• qui pot•
me1 ou $YJ16mo de fonc:llon·net, ~ lb hl~o,clllo do contJ.

Incroyable! Le 26 novembre dernier, plus de 35% de la population
suisse en âge de voter, s'est prononcée par voie de référundum pour
la suppression totale de l'armée (car contrairement à ce que l'on croit
généralement chez nous, pour protéger sa ((neutralitén la Suisse pos-

sède un armée importante). Dans deux cantons même (le Jura et
Genève... vive les francophones!) il s'est dégagé une majorité absolue
pour voter cette suppression (respectivement ·55,5 et 50,4%). A la base
de cette Initiative, des pacifistes, des chrétiens, des écologistes, des
,,mouvementésn de tous bords, des socialistes, et bien entendu aussi,
des libertaires. Notamment ceux de l'Organisation Socialiste l,;ibertaire

dont nous reproduisons le texte ci-dessous... dans notre rubrique
uMieux vaut tard que jamais». A quand un rétérundum d'initiative

populaire en Belgique sur le sujet?
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Les Suisses garèJent
leur armée mais...
Le ministre de la Défense annonce
déjtJ que des·rréformes auront fieu
(De notrecorrespondanteàGene)

Démocratie, mon cul 1
Poür n~us, l'armée conceniro on elle lous lru rra111 ouon•
lln1•d'un o. ,001016 q_ul d6po$$t',cd11 _.yail)mollQUOl1'l(tnl soi
mombrl:!I de !ou• pouw,1, ,ur lou, ox111onca. t·a,mlla 031
10 vé!116 da n01ro.soctélé
En ton1 qùe enovan,, nous sommes co •J>OUplo souvo
tain tant célèbrôdans los discoursdo cantine etdepre
m1or ooQI. ouquol ceox qui occo~.ronl en Suisse pou.
voir o! privllèges (ont ontegistror périodiquement leurs
déelaloN, 0 grand ronforl do ,ttelclforu publlquo111 01 do
millions. Ce qul n'empêche d'ailleurspas ces outocroto:
av potll pied dit vlhJp6rar dc>_a quo ca •POUi)le SOU'Je.•
roin s'avlse do no p01 touer 1or, r61a de ci,ombre d1en•
ce_.ols1remenl de loùrs voloN6s (qu'il suttl,e de se souvenir
do cortalne, r6cen101 \10101lons tousonl)olaœf), lo •plu,
\llallfo d6mocrolla dU mor,e1e· 8JI mon1io,romonl ollergl•
qU,o O•lo controdlc110111•Mglhel.it6 qUI 1'ovlie d'UMr des
11b0!16s co")lltullonr,ollomar,t oa,ontles: llchogo al 1111-
veltlanco pollclors, en passant par lesptessonsdo tous
ordro,, la dCimocrojle 10 rélume e.nnnt1e11omen1 o rom•
placer lo •tols-toll~ des dlc1olures por le «couse
touJouul•.
Oaull)ro lo foçode do110,mos démoc1011q1:1os. lo 16oluo
quo11dlonno Qa1 collo do 10 dopononlon.~lor,6 ot loco•
IOfro don, 110 Iorga m0Jorll6. l'o c11ovon vol!~ •llbor16•



w Babar

Mals si on leur lnletdlt le volis dans les
écolespubliques, Ifs créflront des éco
les coranTques pour embrigader ces
feunes qllf n'auront plus alors aucun
espoir d'ëmanc"fpalfon...
Interdire le port du voile, c'est elfecti:
vernenl atrrrmer que la laicité n'est pas
neutre. Qu'elle est une notion enga
gée. Qu'elle esl un combat, avec son
h1stolre. Qu'elle est liée à toutes les fui·
tes pour faire reconnaitre des principes
vers toufours plus de dérnocratte. plus
d'égalité, plus da fralernitê. Des
valeurs qui semblent aujourd'hui aller
de soi mais qui souvent ont nécessité
du sang des des bagarres pour s'affir
mer. Et jene pense pas que, sous cou•
vert du respect des diftérenoes_. Il 501t
neutre quede plus en pius · êle gens
dans les milieux de gauche (ça existe
encore ça Monsieur...) adoptent un
version sofl de la laicité. N'oublions pas
ces discours de la nouvelle droite qui
sous c.ouvert de respec_t d(ls,dffféren•
ces nous ferait accepter... les inégal
tés comme normales et allant de soi.
Per.sonne ne contestera que l'écore
reprodurt l'idéologie dominante d'une
soclé-tè (avec des nuances de sensibi 
lilé poU< chaque enseignant). L'écore
en Belgique ne fallllt pas à la règle en
reproduisant les valeurs d'un système
de monarchie constitutionelle où le
caiholfcisme est pratiquement religion
d'état (cetul-ci allant m{!me jusqu'à
payer les curés avec l'argent des con
tribuables). A l'inverse cle la France.
l'état belge organise donc au seln
même cle l'ècole (qui se veut neutre...)
des cours de religions catholique,
lsraélite ou de philosophie laique. SI sur
le fond. cela peul me paraître un mau•
vaise chose Ue préférerats de loin que
ceux qui veulent suivre une formation
religieuse le lasse en dehors de
l'enceinte scolaire) il nous faut êt(e
cohérent et demander tout à la fois
(malheureusement, mais puisque les
autresy ont bîen droit) l'organisallon de
cours de relfglon islamique et l'interdic
lion du port du foulard. Car au nom de
la neutralité de l'élabrfssemenl scolaire,
on ne peut acce-pter que celle-ci
devienne la scène d'un prosélytisme
d1dées inégalitaires et intégristes. La
neutralité s'arrè\e là où commence la
propagande reltgleus.e. Et Je m'étonne
que les mêmes qul hier se moquaient
joyeusement des prêtres intégristes
calholîque en longues robes noires,
s'attachent aujourd'hui à détendre le
port d'un autre symbole vestimentaire
!oui aussi connoté que la robe des
curés.
Pour moi, interdire le port du foutar.d à
l'êcole me place dans un front commiAI
avec les «démocrates» contre le
Moyen•âge. Et en fin de course, c'est
vrai que si les intégristes musutmans
(comme tous les autres fanas des
autres religions) n'arrivent pas à impo
ser leurs pratiques inégalitaires, ils lan
ceront alors des écoles privées, qu'ils
appeleront sans doute «fibres• .•. Pour
autant, doit-on céder au ctiantage et
sous prétexted'accueillir tout le monde
sacri fier ses propres valeurs. Qu'ils
créent donc leurs écoles coraniques,
nous reposerons alors la question du
financement de ces écoles confessio
nelles, de toutes les écoles confessio
nélles•.. par l'ensemble de la commu
nauté. Le financement des écoles
coranîques... malsaussî catholiquesou
israélites.
Une chose estde laisser l'autre libre de
pratiquer la rehgio11 de son choix
(quo1qu·on en pense). L'autre étant de
l'aider à tresser la corde a11eo laquelle il
vous pendra.
Ok, d'accord. mars pour la situation
d'urgence el à la manipulation du pro·
blême par l'extrême-droite que
.proposes-lu dalairemaintenant et Tel•..
Tout indtvidu ser,sé est évidemment
sensible à l'argument de n'exclure qui
conque de la possibili té d'apprendre et
de se confronter au monde. Il est bien
êvident que l'exclusîpn de ces jeunes
filles des écoles ne grandit ni les éco
les ni ces jeunes filles Sans doute
faodra,1-il arriver tout à la fois à les auto
riser à venir à l'éaole- peur un temps
avec leur sa·cré ltchu tout en se battant
sur le fond contre le port de ce fichu
sacré. J'avoue n'avoir pas entendu
grand monde détendre ce point de
vue. saur c·ertaines org8f1îsallons de
fe·unesse marocaine (voir à ce sujet les
pages «Courrier» de notre précédente
édition), peut-être sont-ils moins com
plexéos que certains d'entre nous de
critiquer ouvertement lè pert du voile.
Cette position étant sans doute dffficile
à tenir dans une période où ce n'est
plus la raison qui commande au débat
mais les phantasmes irréfléchis et
exploitations politiques tout à la fois de
l'extrême·droite et des intégristes isla
miques (rneme combat?). Refusons de
nous laîS:S"er er,rerrner cfans lêurs foùte,s
manichéennes et soyons tout à la fols
contre T'exclusion des lycéennes et
contre le port du toulard Pourle débat
et la persuaston.
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D Je dé-sire •..•, .•........ exemplaires
de vos sutocollat:lts- pour faire la
promotion du journal dans mon
quartier, dans mon école, mon
entreprise, mon lieu de vie

0Jedésire............... exemplaires
de l'affiche glissée au centre de ce
numéro d'Alternalive llbe:rtarre

(U Je désire............... exemplaires
du journal pour le faire connwlre è
mes copains, à mes copines.•.

D Je désl..-e que la lettre cHolnle
soit publiée dans le prochain
numéro d'Alternative Libertaire

Q Je désire rencontrer quelqu'un
de l'équipe d'Alternative Libertaire

Noms et Adresse . • . . ..

Lire 1'Alternative
c'est bien...

Est-ce une mauvaise chose? Bien sür
en Interdisant aux racistes de répandre
leur venin, on ne les persuade pas
d'abanne, leur idéologie. Une fol n'a
[amsfs !JUPPffmé pas le racisme, mais
elleindique au mofns un acquis collectif
de l'humanlté pour le condamner après
l'épfsode fasciste du milieu du siècle.
De ta même manière, les fémfnlstes
des années '70 se sonl battues Pour
fafre condamner les violeurs. Non pas
qu'elles croyaient que cela résoudrait
les problèmes individuels et colle_ctl(s
causés par te viol, mals au moins cela
permettait de sort ir tes cadavres des
placards. Cela permettait l'alfirmatron,
la reconnaissance du s:>robtème, C'était
(c'est) un des moyens pour faire pro
gresser la prise de conscience sur la
nature de cette agressîon, pour que te
viol soli autre chose qu'une franche
pallardise de comptoir.
A-t-on pensé à ce que se demande
aujourd'hui bien des feunes marocaines
à propos de celte ,nterdicllon du voile.
Combien sont-elles qui se demandent
avec angoisse: ttPourvu qu'lfs n'accep·
tantpas le voile, sinon. avec mes con
nards de parents, j'y passe mof
aussi...•. L.es libertaires ne peuvent
que se joindre au combat de ces jeu
nes filles pour refuser le Port du voile.

-

Deux ou trois
questions
à propos

du foulard ...
La ques11on du port du foulard
islamique a provoqué des discu
tions passionnées au sein du
pe1it groupe qui fabrique votre
mensuel préféré. Vous en lirez
quelques échos, dispersés, dans
ce numéro...
Mals enfin Pourq11ol embêter les gamf•
nes qui Portent un loulard? Avez-vous
oublier que l'on interdisait dans les éco
les lejean ou les cheveux longs il n'y a
pas s longtemps?
Le Port du foulard n'est pas une mant
festaUon neutre, une mode vestimen
taire. Pas plus que dans tes annëes '60
te port des cheveux longs. du jean ou
des chemises à neurs d'Antoine. C'est
une démarche. l'affirmation d'une iden
tité. Chez les lntégrlsles musulmans
qui promolfonnenl afdamment le port
du foulard, te mBS:S-age est connu: ta
femme e·s1 lnféfüiure. c'est la servan te
de l'homme, elle esl respe<:teble si elle
reste a sa place. c'est une putain si elle
p<étend à l'égalité, et pour cela eue·
sera condamnée à mort dans tes régi
mes où la loi religieuse (la char,a) à le
pouvoir (voir ce- qui se passe notem
ment en Iran). Les libertaires ne peu·
vent donc que combattre ce symbole
de servitude.
Oui d'accord, mais tu sais bien que les
interdictions n'ont jamais convaincu
personne...
\a o"èsl blen vrai. Et pui.S, un lib.er1alre
est vachement embarrasè d'lnterdtre ta
manlfestation d'une idée. Et puis, c'est
tout te problème de l'intégration qui est
Posée. Une intégration qui ne se
résume pas seulement à l'abandon Iota!
do sa cullure, de sa p8fsonalité d'ori·
glne. Une intégration qui ne soit pa,s
simplement un moule lun moules-frites·
mayonnaise) dans lequel chaque indi
vidu doit rentrer. se normaliser. Et
pourtant.
La loi Interdit l'apologie du racisme.

représentants de ministères ou de col·
lectivités locales.
Dès à présent, notez ces dates: Collo·
que de Marcinelle (Belgique) 14 au 19
octobre 1990.

f} Jean Pierre Liégeois
lnslllul Européen lnterunivesitalre

de l'Acllon sociale
179 rue du Débarcadère

6001 Marcinelle

Mals, pour diverses raisons (pluralisme
culturel. dû aux mlgratlons, de la plu
part des Etats d'Europe occidentale,
échec des projets d'assimilation, émer
gence de revendications régionales et
minoritaires, interventions des instilu·
tions européennes..) la période
actuelle, vis-à-vis des m1norltês et des
Tsiganes et Voyageur'S en part iculier,
est une période d'indécision. Cette
indéclslon, rupture des certitudes des
différents acteurs sociaux et des pro
Jets politiques termes et lermés, est
synonyme d'ouverture pour tenter de
poser des questions nouvelles, et ten
ter de glisser de nouvelles réponses.
Le moment est opportun. et ,mportant,
Pour monter qu'il existe des réflexions
et des actions qui permettent de sortir
des faux problèmes, des pSeUdo•
dllemnes dans le-squats se trouvent •el
se complaisant parfois- de nombreux
pratfcîens d'un travail social bien con
formlsle. Des alternatives prometteu
ses, Pour les Tsiganes et Voyageurs.
synonymes de respect de leur cullute
el fondées sur leurs dynamismes.
émergent peu à peu et tendent actuel•
lement à se développer dans des lieux
de plus en plus nombreux. Il s·agit
d'actions de travail social communau•
taire et de développement commuoau•
lalre.
Le colloque européen que nous organi
sons prochainement, en mettar,t en
lum1ère el en analysant quelques-unes
de ces actTons, permettrad'en mesurer
le bien-fondé et tes résultais pos1Uls,
d'en taire valoir el d'en consollder
l'existence, d'en marquer ta valeur
exemplaire, et ses acquis pourront uli•
lement inspirer de nouvelles actions. M
rëun1ra de·éllflé?erits treux d'Europe à ta
fois des acteurs confirmés impl iqués
dans ces âctions et ceux qui ont le pou•
voir et te devoir de les permettre,

écrivez-nous .
publiez-vous .

Tsigames et
voyageurs

Les Tsiganes et Voyageurs forment
dans la Communauté européenne un
ensemble d'environ 1.200.000 por
sonnes. pendant des s{ècles res pollh·
ques menées à leur égard ont été des
politiques de négnlton de.leur cullure,el
quelquefois de négation de leur exis:
tance même en tant que personnes et
en tantque groupe : politiques d'exclu:
sion, d'enfermement, d'extermi nation,
d'assimilation.
Pendant les dernlèrea décennies, la
travail social s'est surtout développé,
pour les Tsiganes et Voyageurs. dans
le conle,xle des politiques d'assimila:
tion, participant à leur mise en oc,uvre

Libertaires de
tous les pays
réfléchissons!

l'éditorial du précédent
Alternative libertaire a pro
voqué quelques réactions
dont la lettre ci-dessous et
celles à l'intérieur de ce
journal. Le débat ne fait
que s'engager, continuez à
nous écrire...
Cher Baba, j'a» envie de répondre à
tous tes points d'interrogation. Bien
que ce ne soit pas vraiment des ques:
tions. hein? La preuve la réponse, ta
réponse, c'est lo tout dernier chapitre
Je me trompe? Je ne sais pas quel âge
tu a$, mais c'est vrai que tout ce texte
évoque l'adolescence, ses élans fous
el généreux. Mals ce n'est pas vieillir
mal que de se trouver dos réponse-s. Si
on garde la révolte .. Ce que tu évo
ques, ça me chipote aussi mais, voilà,
une vie, c'est vite passé et il faut répon
dre li faut se changer soi, Les autres.
ce n'est pas toi qui les changera C'es!
eux. Mais peut-être en te regardant,
sûrement en te lisant. Toi, c'est ça
construire mois apros mo,s cette bout
fée do réllex/ons libres. de montages
philosophiques qu1 se répondent, se
défient, d'lnros •at.nres» et Pourtant
vitales
Moi. mon truc, ça a été de connaître le
principe de l'entmîncment mental ei
surlout cette notion do marge où il faut
se placer pour voir les choses du
dehors avant de resauter dedans pour
continuer le cornbal. La «Talvère»,
comme on appelle en certaines régions
de France, la bande de Terre qu'on ne
peut cultiver car c'est là que les machf•
nas tournent. Tu nous donnes avec ton
Journal, une talvère précieuse où les
militants que nous sommes peuvent
souffler et surtout, surtout, remettre en
question les principes-mêmes qui
cimentent leurs mouvements, leurs
actions. leurs engagements. Avec ça
comme garde-fou, on peul y aller. Dans
le syndicat, le parti, le mouvement
associatif. On a un oultl pour rester
libre et le savoir. Ce n'est pas le tout
d'être devant le langue de bo1s, encore
faut-il lareconnaitre pour cequ'elle est.
Ta vigilance dans le 22 mars, ça aide.
Exem\)\e \'êr\le\é 8U!' 1es dèmooratles
parlementaires, cette «dorme sophlstl•
quée de dictature: celle du plus grand
nombre». Voilà quelque chose qui m'a
ouvert les yeux mol qui suis une achar
née de la démocratie et j'ai compris
enfin pourquoi un animateur m'avait dlt
une fois: <rr.Jn groupe qufdoit voterpour
décider, ça ne va pas». Il faut obtenir le
consensus, l'accord de tous. C est
peut•êlre par là qu'il faut aller. Donner
des outils à tous pour que chacun éclai
rani le problèm.e de son expérience,
son désir sa vision, Il se forme une
idée claire pour tous de la solution à
adopter.
On en est encore loin. L'utopi e change
de lorrne. Us la revue •Intuitions,. Il Y a
des petites nouvelles. Nous nous
transformons. Us la théor1e sur «Gaia».
Lis «Actuel» (encore un excellent
remue-méninges!). La voie, c'est peut·
être de comprendre ce qui nous arrive
pour (1'1eux accélerer 6u tretner, ou
orienter. L'histoire la plus secrète,
c'est celle de l'homrne, de son rapport
avec lul•rnême.
La phi losophie politique, ce n'est je
crois qu'un morceau. Tu le dfs toi•
même: tu pense au grand amour, à te
défoncer au travail, à te taire...
Maintenant je crois que c'est «tonmor
ceau; CêJul que tu fertilises pour toi el
pour nous. Je- te souhalte dans celte
«occupation» où tu prends, je l'espère,
plus souvent ton pled que des oaffes
qùe tu puisses toujours avoir aussl la
ta!vére, tamarge pour souffler et regar
der. C'est ce que ce petit mot-a essaye
d'être pour toi, avec Ioula mon affec•
lion * Claudine Liénard
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e e ou trois. , 'ana tes a propos e, . .
a révolution roumaine

Du contrôle à distance
par Moscou

Les récentes polémiques à propos de l'existence ou non
depuis plus de six mois du Front de Salut National renforce
encore davantage celle impression diffuse que nous avions
eu pendant l'insurrection du peuple roumain: et si Moscou
(ou plutôt les Gorbatchéviens) encourageait à distance le
renversement du stalinien Ceausescu pourrester maitre du
processus. Surprenant en effet de voir arriver dès les pre
miers instants dans la boîte cathodique le communiste
(ancien membre du Comité Central) Ion llcscu. Commu
niste chassé, il est vrai, par le clan Ceauscscu il y a une
bonne dizaine d'année, mais qui (ha! les hasards de la vie...)
s'était retrouver à trainer ses fonds de culottes sur les bancs
de la même université soviétique (en tant que président de la
Jeunesse Communiste de son pays) que... Michaël Gorbat
chev. C'est un peu comme si Moscou avait programmé
l'éventualité d'un soulèvement populaire (sans être capable
de le susciter) et prévu dans cc cas (depuis plus de six mois)
une structure de pouvoir de rechange qui ne lui soit pas trop
hostile. Et s'il est vrai que le Parti Communiste n'a plus
guère d'avenir en Roumanie pour les dix prochaines décen
nies, il ne serait pas étonnant de voir se former, en vue des
prochaines élections, une sorte de pani social-démocrate
(comme cela s'est fait dernièrement en Hongrie) qui main
tiendrait les meilleurs relations possibles avec l'ex grand
frère soviétique. En gardant plus ou moins les mêmes hom
mes (qui se sont vite refait une virginité démocratique), en

sauvegardant au mieux les mêmes amitiés géo-stratégi
ques... et en changeant la forme et le contenu (les lois de
l'économie sont à cc sujet incontournables), qui sait si Mos
cou ne parviendra pas encore à éviter le rôle que mérite tout
état colonialiste: un grand coup de pied au cul et bonsoir 1

De l'anarchie
N'empêche, et même si le grand frère parvient à remettre sur
tes rails son vassal d'hier, pendant une semaine au moins, le
mouvement spontané de de la population roumaine à large
ment dépassé le cadre... et les cadres qui, à la télé, ne pou
vaient que constater leur impuissance à contrôler l'insurcc
tion. Et l'on n'a jamais autant entendu parler sur nos postes
de télé ou de radiod'«anarchie». Le mot revenant sans cesse
avec en toile de fond les images d'un peuple qui prenait son
destin en main sans suivre aucun «chef» (angoisse des diplo
maties occidentales: mais qui est responsable?), se saisissait
des armes pour les retourner contre ses exploiteurs, détrui
sait un état totalitaire, organisait sa sécurité, renversait une
tyrannie... Est-ce donc cela l'anarchie? Alors j'en suis!

De la révolution
Alors que le concept même de révolution semblait il y a
quelques mois encore à jeter dans la poubelle aux accessoi
res d'une histoire enfin délivrée de ces orgasmes populaires,
voila que te peuple roumain nous offre (en transcendant sa
peur et avec son sang) la démonstration in vivo de l'actualité
du Grand Soir. Car ce qui s'est passé en Roumanie, c'est
vraiment l'archétype de la révolution telle qu'on me l'appre
nait dans les classes de rattrape du gauchisme du début des
années septante. Imaginez un opposant (un pasteur en
l'occurencc) que la police veut arrêter dans une petite ville
de province (peuplée surtout par la minorité hongroise).
Une foule qui se presse devant sa maison, sans trop savoir
que faire (la peur au ventre), si ce n'est qu'elle ne laissera
pas embarquer celui que la police pourchasse. Un manifes
tant d'une quarantaine d'années monte sur le toit d'un tram
et harangue la foule, l'appelant à redresser la tête, à se
révolter contre le tyran. L'armée arrive, tente de bloquer la
manif, n'y arrive pas, recule. Des troupes de sécurité inter
viennent et tirent sur les gens (images de Pétrograd 1905),
des dizaines de morts. Des femmes et des enfants surtout,
elles s'étaient mises en tête de manif pour empécher les flics
de tirer. C'est la nuit, la foule affolée se disperse, recherche
ses mens. Les troupes de sécurité, après les avoir torturés,
ont caché les cadavres, preuves de leurs crimes. La lende
main, la population remet ça, surtout pour retrouver les
corps des assasinés de la veille. Cycle classique: mobilisa
tion, répression, remobillsation. Les soldats débordés par la
masse et dégoOtés par le massacre, retournent leurs armes
contre les troupes de la sécurité. Dans la capitale le dictateur
fait un discours pour essayer de retourner la situation. Des
milliers de personnes convoquées pour faire la claque s'élè
vent des cris hostiles «A bas le dictateur». Et la foule, en
manif, prend le palais d'assaut. Les étudiants armés et les
militaires forcent les portes, entrent dans le bâtiment, jct
tent du balcon monumental les portraits du dictateur et ses
œuvres choisies. La foule innonde la ville. Le dictateur
s'enfuit en hélicoptère. Ses derniers sbires se battent avec la
fureur du désespoir. Les poches de résistance sont liquidées
les unes après tes autres. Dans sa fuite le dictateur est arrété.

Une balle dans la tête... C'est presque un scénario de bandes
dessinées. Et pourtant tout cela s'est écrit dans le sang et la
souffrance. Qui a dit que le concept de révolution était
dépassé?

De l'hypocrisie
de la justice «démocratique»

Qu'on ait tué Ccausescu, je crois que pas grand nombre
d'entre-vous en soit particulièrement affecté, même si nous
sommes tous farouchement opposé à la peine de mort (mais
un accident est si vite arrivé...). Cc qui par contre est vrai
ment puant dans la manière dont cela s'est passé, c'est le
simulacre de procès télévisé organisé à destination de l'opi
nion publique internationale et des «démocraties» occiden
tales. Rarement encore, la société du spectacle n'avait été
aussi loin dans l'hypocrisie. Dans les années trente, quand
on faisait une révolution, le premier bâtiment dont on
essayait de se rendre maître, c'était la radio. La révolution
roumaine nous aura montré que dans les années 80 celui qui
tient la télé tient le pouvoir. Rien de bien neuf en somme.
Sauf quand le média conditionne à ce point le déroulement
même de l'histoire. Et cette parodie de justice, cette carica
ture de procès à l'occidental (où les procès ne sont déja que
rarement «justes»...) restera comme le premier acte du nou
veau pouvoir démocratique (l'armée et la bande d'ex-cocos
de la télé?) roumain. Flinguer un dictateur est somme toute
un acte moral, pourquoi entourer cela d'un tel cirque...

De quelques détails
Du refus de la manipulation. Vers le 20 ou 21 décembre les
exilés roumains organisaient une manifestation de protesta
tion à Paris devant !'Ambassade de Roumanie. Et voila que
quelques dizaines de militants d'cxtremc-droite, sous tes
emblèmes du Front National, déboulent pour «tes soutenir
contre le communisme». Ni une, ni deux, refusant de se
faire récupérer, lesexilés roumains les repoussent, refusant
le mélange idéologique. On s'énerve un peu et on en vient

--
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wieski) ont mené à la fois une critique de la société totali
taire dans laquelle ils vivaient et une cdtique du paradis
occidental qui se_mblait éblouit tant de Jeurs camarades
syndiqués (mets tes lunettes de soleil, Walesa...). Pour
preuve, je ne résiste pas au plaisir de vous citer cette phrase
de Leszek Nowak, undes animateurs de Solidarité Combat
tante: «Le systèmepluripartiste de la démocratieparlemen
taire est certes un paradis, mais pour lespoliticiens profes
sionels et nonpour les simp/es,gens_, quiy sont toujours alié
nés. Cette aliénation est moins grande que dans le système
de parti unique, c'est vrai. Mais l'influence d'un seul vote
tous lesquatre ans sur lesprocessussocialement importants
est sipeu significative, comparéeà la puissance de l'esta
blishment des partis, qu'il vaut la peine de réfléchir à des
formes politiques plus adoptées à la réalisation des besoins
sociaux de l'homme ordinaire». Ne jouons donc pas contre
nous en vantant sans d.îsctinclions les «bienfaits» absolus du
système occidental démocratique (salut les potes des Villa
ges...) auquel les peuples de l'Est devraient se conformer.
Le système dans leguel nous vivons est tellementcritiquable
que le meilleur service que nous puissions leur rendre est de
le critiquerdevant et avec eux. L'expression de notre dissi
dence d'ici ne peut qu'enrichir leurs réflexions de là-bas.
Heureusement, chaque jours nous apporte de bonnes nou
velles sur des initiativesqui se montent, là bas, avec des gens
comme nous, des libertaires. Avant hier, le facteur nous
apportait le premier numéro du nouveau journal «Autono
mîa» réalisé àBudapest par des libertairtes hongrois. Le len
demain, c'était un communiqué de presse qui nous annon
çait la création de la Fédération Anarchiste Tchécoslova
que. Là se trouve sans doute l'avenir de notre (modeste)
contribution aux boulversements qui se produiront encore
dans les prochains mois à l'Est. N'oublions pas que dans la
plupart de ces pays, ce sont toujours des communistes
(camouflés ou non) qui dirigent les états, même si c'estavec
l'hypothèque d'élections libres dans les mois qui viennent.

Que seront les résultats de ces élections? Quelles seront les
réactions des différences oligarchies communistes locales si
elles se font ratatiner par les urnes? Avez-vous déja vu des
communistes quitter le pouvoir gentiment parce qu'ils ont
perdu des élections? Allons-nous vers un régime de pseudo
démocratie à la chilienne (sous la haute surveillance mili
taire de Pinochet chef des armées, incroyable!) où la
nomenklatura, via l'adminsitration notamment, garderait
un large contrôle sur l'appareil d'état? Par ailleurs, et cela
particulièrement en Roumanie, où la libération futpayée au
prix fort, l'acteur principal de la chute de la dictature c'est
à dire principalement la jeunesse, acceptera-t-elle un ersatz
de démocratie formelle à l'occidentale? Non décidément,
les processus à l'Est sont loin d'être ter.minés. Pour notre
part, il nous reste à y découvrir nos véritables amis, ceux qui
partagent les mêmes espoirs et les mêmes exigences que
nous, afin de les aider du mieux que nous pouvons. C'est
notre histoire à tous- qui se joue là bas.
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De l'avenir
be peuple roumain vient de faire sa révolution de 1789.
Aujourd'hui, tout reste à faire. Et d'abord utiliser au maxi
mum toutes les possibilités qu'offre le nouveau système
«démocratique» pour aller le plus loin possible vers une
véritable démocratie politique, mais aussi (et surtout) éco
nomique et sociale. Dans tous les pays dits de l'Est, des voix
se font entendre qui proposent autre chose que de simple
ment copier (caricaturer?) le système capitaliste démocrati
que occidental. En Pologne, où le débat dans l'oppositionà
sans doute été le plus vif, des militants de Solidarité Com
ballante (une fraction de Solidarnosc qui ne sereconnaitpas
dans la politique tatchéricnnc du gouvernement Mazo-

Information (3). Un clou chasse l'autre, c'est bien connu.
Les médias, je l'ai déja dit plus haut, ont des facultés
d'expressions limitées. Est-cc vraiment la faute du peuple
roumain si nous avons du attendre quinze jours pour enten
dre parler de la marée noire qui menaçait les côtes atlanti
ques duMaroc? Bagnoles demerde! La prise de conscience
écologiste ver-t-elle dorénavantreléguée au deuxièmeplan,
hypnotisé que nous sommes par les mouvements qui boul
vcr.sent l'Est de l'Europe. Et en parlant de pauvreté, mon
ami Bruno nous rappelait encore récemment que si nous
étions éloignés d'un ccntimètcc des européens de l'Est, il fal
lait bien compter un mètre pour le Sud de la planète. Est-il
possible d'l!tre solidaires de l'Est sans perdre le Sud?
De la minorité agissante. Contrairement à ce que la mytho
logie historique va essayer de nous faire croire, ce n'est pas
la majorité (ex-silencieuse) du peuple roumain qui a fait la
révolution. A bien y regarder, cc sont au maximim SO'/o de la
population (surtout les jeunes) qui se sont réellement saisis
des armes contre la Sécuritate. On peut imaginer (ces chif
fres sont vraiment tapés au pif) que 20 de la population a
participer activement aux manifestations insurectionelles.
Reste alors 75% de la population (moins quelques pourcents
de fans du Conducator) qui, espérant la victoire des insur
gs, s'est contenté de l'applaudir le moment venu. Tout ça
pour vous dire que nous avons encore de belles années
devant nous. Vive les minorités agissantes!
De la géographie. Faites le test autour de vous, et demandez
à votre voisin de palier de vous citer les noms de cinq villes
espagnoles. Sans grosse difficulté, il vous répondra.
Demandez lui maintenant de vous citer les noms de cinq vil
les de Tchécoslovaquie. Le trou. Le mur de Yalta qui a
coupé I'Europe en deux nous a aussi coupé d'une partie de
nos racines. Et le dos au mur, nous regardions toujours vers
l'Quesl alors qu'au seul point de vue i:lcs distance, Prague
est plus proche de "BruxeUes que Madrid. Nous avons qua
rante ans de retard dans la rencontre avec les peuples de
l'EsJ, qua'ranic ans qu'ils va nous falloir ratrapper vite (ait,
et dans toutes les dimensions: géographiques, humaines,
culturelles, historiques, politiques... Les nouvelles autorités
deBucarest ontannoncé des mesures afin d'encourager le
tourisme (social?) en Roumanie... prenons les au mot et
retrouvons nous cet été àTimisoara (mais aussi à Berlin, à
Budapest, à Bucarest ou à Prague....). Pour que demain la
Transylvanie ne soit plus seulement le pays imaginaire de
Dracula ... Les voyages forment la jeunesse.

guerre subversive de libérer les détenus de droit commun
dans Panama-City pour foutre un bordel monstre, ou était
cc simplement un malheureux hasard? Etait-ce vraiment
Noriega que Bush voulait capturer ou bien plus simplement
garder un contrôle étroit sur te canal de-Panama (voie stra
tégique, économique et militaire) qui doit (devait?) être
remis aux autorités locales dans les prochaines années? Ima
ginez vous lesmêmes manoeuvres que celles développées par
les américains devant l'ambassade du Vatican, il y a quel
ques mois pour faire sortir les Allemands de l'Est des
ambassades de RFA à Prague ou à Varsovie. Le scandale.
Imaginez la réaction de nos bonnes «démocraties» si demain
la Chine envahissait le Népal sous prétexte que le potentat
local est poursuivi par la justice chinoise... Imaginez-vous
Staline arrivant, derrière l'Arméc Rouge, avec dans ses
bagages le gouvernement el le président légitimes du pays
qu'il vient de «libérer»... Décidément, pas d'erreur, on est
bien toujours une colonie de l'empire de l'OuesL. ..
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De l'information (I). La révolut.ion roumaine fut sans doute
la première révolution télévisée de l'histoire de l'humanité
(ah bon!). On nous a assez rabattus les oreilles sur le nom
bre phénoménal de journalistes qui se trouvaient sur place
pendant la semaine sanglante. Et pourtant, pendant cette
semaine, le plus souvent, nos écrans ne nous retapait que
des retransmissions de la télé roumaine (je ne m'en plain
drait pas) sans jamais être capable de nous faire un point
précis de la sîtuation (<(Ça tire partout mais on sait pas ce
gui se passe...»). Alors, juste une guestion: cela sert à quoi
les «envoyés spéciaux»?
De l'information (2). Décidément, nos médias ontvraiment
un cerveau de petit pois. Parler de deux choses en même
temps en les mettant à leur même niveau d'importance leur
donnes-ans doute mal à la tête. li est vrai qu'il faut. toujours
commencer par «un» titreet que le suivant parait un peu
dévalorisé de n'être que le «deuxième». De là à traiter de
façon aussi disproportionnée les évènements de Roumanie
et l'intervention colonialiste américaine au Panama, il y a
un pas que plus d'un ont franchi allégrement. Combien de
morts nos amis les OJ's ont-ilsJait lors de leur opération en
Amérique Centrale? Cela faisait-il partie des plans de la

aux mains. Sans doute les brutes à Le Pen ne savaient-elle
pas_ qu'au même moment en Roumanie les gens parlaient
moins d'une révolution anti-communsite que d'une révolu
tion anti-fasciste (cela nous a été rapporté par des témoins
surplace). Décidément, ils sont terribles ces Roumains, heu
reusement qu'ils sont là pour taper sur la bande à Le Pen...
Soyons pas pessimistes, la dialectique politique a fait des
progrès depuis la guerre froide: aujourd'hui les ennemis de
mes ennemis ne sont plus systématiquementmes amis. Ni la
peste ni le choléra.
De la charity businnes. Alors que les mitraillettes réson
naient aux oreilles de. nos tubes cahotiques. Alors que l'issue
de l'insurecLien était encore incertaine, on a vu le pitoyable
spectacle d'une véritable course entre les différentes offici
nes de la charity-businnes pour savoir laquelle d'entre elles
serait la première sur place avec le plus beau matériel sani
taire. S'en était presque obscène. A croire que les associa
tions humanitaires sont toutes en permanence sur la ligne de
départ, attendant enfin une guerre ou une catastrophe pour
justifier leurs existences aux yeux de leurs généreux dona
teurs. Plus graves sont les limites mêmes de ces aides
«humanitaires» envoyées systématiquement (pour se donner
benne conscience) dans des connits où la population aurait
plus besoin d'armes que de médicaments pour soigner les
blessés. Qu'on envoie les seconds n'est en soi absolument
pas critiquable (bien au contraire) pour autant qu'on cnvoîc
également les premières. Et c'est tout l'édifice idéologique
de l'aide humanitaire «objective» qui s'écroule. Que vaut
encore le discours sur' ln non-ingérence, sur le fait que l'on
soigne aussi bien le-s blessés des deux camps, sans prendre
parti dans le conflit, quand il s'agit d'une insurection popu
laire contre une tyrannie. Le phénomène concentrationnaire
de la dernière guerremondiale et l'impuissance hypocrite de
lu Croix Rouge Internationale de l'époque (largement criti
quée depuis y compris au sein du CICR) auraient pourtant
du nous vacciner con,tre pareils égarements. Heureusement,
et à notre bonne surprise, il s'est élevé quelques voix, y com
pris dans le millicu «associatif» (merci Harlem Désir) pour
dire qu'à ce moment, le peuple roumain avait autant (si pas
plus) besoin d'une aide militaire que d'une aide humani
taire. Oécidémtml, l'histoire se mord la queue, et l'abandon
de la République Espagnole en 1936 par les «démocraties»
occidentales ne nous 3 malheureusement pas appris grand
chose... Déja à l'époque 110s bons bourgeois de gauche
avaient refuser (sous prétexte de non-ingérence) une aide
militaire au peuple espagnol en lutte contre le rebelle Franco
(qui lui par contre était abondamment aidé par les dictaures
fascistes) pour se limiter en toute bonne conscience à... une
aide humanitaire. Qui organiserait aujourd'hui des Brigades
Internationales?


